
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2021-220  

09320211129752 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

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

Fonction Publique Territoriale, 

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

Considérant les déclarations de créations, de vacances et d’emplois des catégories A, B et 

C, faites au Centre de Gestion par les collectivités et établissements publics affiliés ou non 

au Centre de Gestion, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 29/11/2021 du répertoire des déclarations de créations et de 

vacances d'emplois des catégories A, B et C est arrêtée conformément au document ci-

annexé qui comporte 468 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

- Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. 

 

 

  
Fait à PANTIN le 29/11/2021 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service emploi-études, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093211100457690001 
 
Mairie de DRANCY 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE PREVENTION SECURITE SERVICE PREVENTION INCENDIE 
ASSURER ET GARANTIR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE  CONTRIBUER A L ORGANISATION ET AU SUIVI ADMINISTRATIF ENCADREMENT  
ORGANISATION SUIVI DES AGENTS DU SERVICE PREVENTION SECURITE INCENDIE 

V093211100465699001 
 
Mairie de DRANCY 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) DRANCY INSERTION 
- Le soutien aux bénéficiaires du RSA - Le soutien à l'équipe du projet de Ville RSA - La mise en relation et le développement du réseau des partenaires dans 
le domaine de la santé, de la santé mentale et de la prévention des conduites à risques. 

V094211100465661001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant services à la population (h/f) Médiathèque 
- Missions :  Le/la responsable du SIGB et du circuit des documents » est en charge de la gestion du logiciel et de l'ensemble de ses applications et il/elle  
supervise l'ensemble des acquisitions.   Comme l'ensemble des responsables de section, il/elle participe au travail de l'équipe de direction de la 
médiathèque, à la réflexion sur les orientations et l'évolution de l'établissement, assure le circuit de l'information entre la direction et les agents. En accord 
avec le projet de l'établissement, il/elle assure la définition et le suivi de la politique d'acquisition.   Au quotidien, il/elle participe aux taches d'accueil, de 
médiation, de traitement des collections. - Effectif encadré : rattachement fonctionnel de l'ensemble des utilisateurs du logiciel - Rattachement 
hiérarchique : direction de la médiathèque 

V094211100465394001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien (h/f) écoles élémentaires 
En début/fin de journée scolaire : - exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail 
et règles de sécurité qui lui sont données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer 
l'organisation et le rangement des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il 
a la charge d'entretien. - veiller à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine 
auprès des enseignants (passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de 
grand nettoyage pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter 
les procédures en vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver 
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les fruits et les légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la 
vaisselle. - assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles 
d'hygiène (lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances 
scolaires 

V092211100465357002 
 
CCAS de Puteaux 

Agent social 

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

26h50 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles :  -  Mise en oeuvre du plan canicule  - Participation aux réunions et formations  - Participation aux tâches du CCAS 
(ex : mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V092211100465357001 
 
CCAS de Puteaux 

Agent social 

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

26h50 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles :  -  Mise en oeuvre du plan canicule  - Participation aux réunions et formations  - Participation aux tâches du CCAS 
(ex : mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V093211100465372001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Chef d'équipe fontainier Espaces Verts 
• Effectue les opérations de contrôle sur les fontaines de la commune : vérifie les niveaux d'eau dans les bâches, contrôle les canalisations, la propreté des 
filtres, des extracteurs d'air, vérifie les ressources en eau, relever de compteurs d'eau, etc... • Effectue l'entretien et le nettoyage interne et/ou externe des 
fontaines et s'assure du bon état esthétique des fontaines • S'assure de la qualité de l'eau au niveau des fontaines, contrôle l'efficacité des produits 
chimiques et notamment de la chloration, vérifier le ph... • Assure la maintenance hydraulique et électrique des fontaines  • Effectue les interventions 
d'urgence ou programmées sur les fontaines • Effectue la mise en hivernage des fontaines • Maintenance des bassins en milieu aquatique BIO mises en 
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place faune et flore • Assure la maintenance des armoires électriques, la gestion centralisée des fontaines. • Détecte les pannes électriques et 
hydrauliques afin de les transmettre à l'entreprise pour faciliter les dépannages. • Maintenance des réseaux intègres d'arrosage • Réparation, réglages, 
programmation • Mise en route et hivernage des réseaux 

V094211100465366001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Bibliothécaire 94 

Agent polyvalent de médiathèque d'Ormesson (h/f) Recrutement 
Au sein de la direction des sports et de la culture, sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous contribuez au développement de la lecture 
publique sur tout le territoire. L'ambition de la collectivité en matière culturelle et artistique fait l'objet d'un accord-cadre avec la DRAC Ile-de-France qui 
se décline par un Contrat Territoire Lecture (CTL) précisant les orientations stratégiques au sein d'un équipement structurant et moteur du réseau. Vous 
vous inscrivez par conséquent dans cette dynamique. 

V094211100465341001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction du cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Mission globale : Apporte une aide permanente au sein du cabine du maire, en appui à l'assistant-e du  maire et du directeur de cabinet, en termes de 
coordination des agendas, de traitement de l'information, de mise ne forme de la communication, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. 

V092211100465347001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directrice adjointe urbanisme Urbanisme 
Assister et remplacer le chef de service dans ses missions de conseil, de mise en oeuvre de la politique municipale dans le domaine de l'urbanisme, du 
développement économique, de gestion et d'animation du service. 

V093211100465348001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 93 

Responsable pôle Relations Citoyennes Relations avec les usagers 
Garantie des flux d'informations entrants et sortants (physique, téléphone, mail, courrier). Mise en oeuvre d'une démarche Qualité. Préparation et 
application d'une Gestion des Relations Citoyennes (GRC) en 2014 pour renforcer les échanges entre la collectivité et ses usagers 
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V094211100465318001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire, référent Action culturelle H/F Recrutement 
- Concevoir une programmation culturelle en lien avec les différents secteurs des médiathèques d'Alfortville, les opérateurs culturels du territoire et les 
médiathèques du réseau ; - Piloter et coordonner, en lien avec son responsable d'équipe, la mise en oeuvre de cette mission fonctionnelle au sein de son 
équipe ; - Préparer et réaliser des animations à destination des publics adultes en particulier;  Collections :  - Responsable de plusieurs domaines 
d'acquisitions. 

V093211100465327001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé d'études exploitation DPVD 
Chargé d'études exploitation 

V094211100465309001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Responsable d'unité  
Sous l'autorité du chef de secteur, est chargé de la coordination du personnel, de la surveillance, de la sécurité et du bon fonctionnement de l'équipement  
Exécution et contrôle de l'exécution des tâches techniques spécialisées, des opérations de manutention et de maintenance des installations, équipements 
et matériels sportifs  Accueil et information du public  Application des règlements et alerte sur les risques et les dysfonctionnements  Assistance à la mise 
en oeuvre des activités physiques et sportives 

V094211100465316001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

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

20h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable de la Médiathèque CULTURE 
Vous avez envie de vous investir dans deux projets enthousiasmants d'ouvertures - dont la médiathèque centrale - au sein d'un réseau en pleine évolution 
? Vous êtes convaincu du rôle social des médiathèques ? Venez piloter le développement des publics à travers une réflexion innovante sur l'accueil, et la 
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mise en place d'une stratégie partenariale d'actions auprès de publics cibles (scolaires, publics empêchés, etc.). 

V094211100465300001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste (h/f) COMMUNICATION 
Participe à la réalisation ou réalise les supports de communication graphique pour les canaux print et digitaux de la collectivité. 

V093211100465301001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Chef de service Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
&#61692; Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de petite enfance. &#61692; Assurer le management 
opérationnel du service. &#61692; Elaborer et suivre le budget Petite Enfance. &#61692; Contrôler la mise en oeuvre des moyens de sécurisation des 
équipements et la prévention des risques. &#61692; Concevoir et piloter des projets Petite Enfance. &#61692; Animer et développer les partenariats. 
&#61692; Evaluer les programmes et projets pédagogiques du secteur Petite Enfance. &#61692; Effectuer la coordination pédagogique et administrative 
des structures Petite Enfance. &#61692; Participer à l'identification, l'analyse et le financement des projets sur le territoire. (CAF _ Département) 
&#61692; Assurer un rôle d'assistance et de conseil auprès des élus en matière de Petite Enfance. &#61692; Anticiper les besoins et les facteurs 
d'évolutions du secteur Petite Enfance. &#61692; Effectuer une veille juridique. &#61692; Régie d'avances 

V093211100465289001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) URBANISME DEVOL URBAIN 
Responsable service urbanisme développement urbain 

V093211100465282001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Adjoint au Directeur du Développement Urbain (h/f) Développement Urbain 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de direction : • Participer à la mise en oeuvre de la politique urbaine de Noisy-le-Grand et au 
maintien de sa cohérence en lien avec les élus : aide à la décision. • Contribuer à mettre en oeuvre l'organisation de la Direction dans un contexte 
d'évolutions institutionnelles : conduite du changement, définition et évaluation de modalités d'organisation. • Management du service prospective 
urbaine.  Gérer des projets : • Piloter et superviser des projets stratégiques et transversaux • Contribuer aux études de faisabilité et pré-opérationnelles 
dans le cadre de la valorisation des actifs fonciers de la ville. • En appui du service Droit des Sols, accompagner les porteurs de projets de construction 
dans une démarche de qualité • Contribuer, en relation étroite avec l'EPT Grand Paris Grand Est, à l'élaboration des documents d'urbanisme dans une 
démarche prospective  Garantir la transversalité :  • Coordonner et fiabiliser les échanges entre la Direction et ses partenaires, internes ou externes : élus, 
services municipaux, Métropole ou Territoire, opérateurs, prestataires... • Contribuer au renforcement d'une culture partagée de l'action publique. 

V093211100465274001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice auprès de 93 
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CCAS de Saint-Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

personnes âgées 

CP / Animateur polyvalent (h/f) Animation et vie sociale/maison des séniors 
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 

V093211100465272001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Carrossier (h/f) CTE 
carrossier peintre 

V094211100465260001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire Jeunesse Médiathèque 
Au sein du service Médiathèque et bibliothèques de la direction de l'Action culturelle, le médiathécaire, sous l'autorité du responsable de la médiathèque 
Elsa Triolet, assure la mise en valeur, la médiation des collections et le prêt auprès du jeune public.  Pour se faire il remplit des missions d'accueil et 
d'accompagnement auprès des jeunes.  Il contribue également à la définition de la programmation et des contenus d'accueil des groupes. 

V094211100465245001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 A Bibliothécaire ; Documentaliste 94 

Ludothécaire à la médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie (h/f) Recrutement 
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Assurer la gestion de la ludothèque et contribuer à son évolution ; - Participer à la réorganisation du 
service, l'aménagement des espaces et la mobilisation de la Média-Ludothèque dans le cadre des projets du réseau GPSEA.  Collections :   - Acquérir, faire 
circuler, entretenir et réparer les jeux et jouets mis à disposition en veillant à l'enrichissement du patrimoine ludique et à la valorisation du fonds ; - 
Acquérir des jeux vidéo pour l'espace dédié.   Actions culturelles :  - Accueillir et accompagner les publics dans la découverte et la mise en jeu au sein de la 
ludothèque et hors les murs ; - Favoriser le développement artistique de l'espace jeux vidéo, développer les partenariats ; - Proposer les outils de 
communication pour valoriser cet enjeu culturel ; - Participer à la mise en place d'actions territoriales harmonisées valorisant le jeu ; - Evaluer le 
déroulement et les bilans des actions menées (statistiques, indicateurs...). Animer et mettre en oeuvre les projets et activités pédagogiques ; - Participer à 
l'organisation des actions d'animation et de développement de l'offre autour du jeu, tel que le festival du jeu en relation avec les partenaires ; - Mettre en 
place des projets collaboratifs autour du jeu en irriguant la présence du jeu dans tous les espaces de la structure et sur le territoire.  Participer aux activités 
générales :  - Accueillir le public dans tous les espaces ; - Gérer les prêts et les retours auprès des publics ; - Ranger les collections ;Participer aux réunions 
générales et de projets transversaux. 
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V093211100465251001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Ressouces humaines 
Sous l'autorité de la responsable de pôle, vous accompagnez et conseillez les services opérationnels dans l'ensemble des opérations de recrutement ainsi 
que les agents dans leurs souhaits de mobilité. 

V092211100465256001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative Centre technique municipal 
1. Assistance administrative et comptable Assistance de la responsable de la cellule comptabilité des Services Techniques. Accompagnement des 
responsables de service des Services Techniques (Service administratif, Bâtiment, Voirie, Magasin, Centre Technique Municipal) et du Service Financier  2. 
Accueil Accueil, renseignement, orientation physique et téléphonique du public 

V093211100465183001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Agent affecté au magasin (h/f) Magasin  
Encadrer et animer une équipe de magasiniers Réception, préparation contrôle et sui des commandes et du stock 

V094211100465214001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable technique  
Suivre l'application des prestations exécutées par l'entreprise privée (vérifier les plannings et la qualité des prestations) Assurer les dépannages en 
urgence au sein des écoles 

V093211100465224001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CP / Adjoint au responsable d'équipement (h/f)  VIE DES QUARTIERS 
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 
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V093211100465200001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Plombier  (h/f)  
Vous entretenez et développez le patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité.  Missions :     • Intervenir rapidement sur tous les 
dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie plomberie     • Remplacer le matériel défectueux     • Réaliser et mettre en service différents 
réseaux d'eau     • Effectuer des opérations de maintenance de plomberie     • Réaliser les travaux spécifiques de conception ou d'amélioration dans votre 
domaine d'activité     • Réaliser des diagnostics et contrôles des équipements relevant de votre spécialité     • Dépanner les réseaux d'eau chaude et froide 

V094211100465187001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ATEA : Formation musicale 20/20ème (h/f) Recrutement 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous devrez :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Coordonner 
le département entre les 3 établissements ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves 
en formation ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous serez acteur des 
projets d'établissements en cours d'élaboration :  - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires; - Contribuer au 
rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093211100465181001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable du service population 93 

CP/Chef de service de la Vie Associative VIE DES QUARTIERS 
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 

V092211100465166001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Technicien bâtiment Direction des Services Techniques 
Entretien, mise aux normes ou amélioration du patrimoine bâti dans le respect des coûts et des délais 

V093211100465160001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

chauffeur de car CTE 
Responsable service et chauffeur de car 

V093211100465133001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiments Patrimoine bâti 
Recenser et analyser les demandes en matière de travaux   Elaborer les propositions de budget primitif ou supplémentaire : chiffrer et hiérarchiser les 
travaux en relation avec les utilisateurs   Réaliser des études techniques et établir un cahier des charges, notamment dans le cadre des Dossiers de 
Consultation des Entreprises (DCE)   Consulter les entreprises pour l'établissement des devis ou des offres dans le cadre de la procédure des marchés 
publics   Analyser les offres sur le plan technique et budgétaire et en fonction des délais    Programmer les travaux selon les contraintes techniques et 
d'utilisation des bâtiments   Rédiger les bons de commandes   Suivre et réceptionner les travaux   Valider les factures   Traiter les demandes de travaux et 
d'interventions ponctuelles 

V093211100465126001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Educateur territorial des APS 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur Sportif Sports 
Organiser, planifier, encadrer, animer et évaluer des activités sportives à destination de tout types de publics : temps scolaire, périscolaire, école 
municipale des sports, adultes, 3ème âge...   Appliquer et faire appliquer les règles en matière de sécurité   Participer à l'organisation des manifestations 
sportives de la ville 

V093211100465118001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant MAO - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
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consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094211100465098001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable agents entretien (h/f)  
Agent chargé de l'encadrement d'agents technique, de l'entretien de certains locaux, de la restauration scolaire. 

V094211100465090001 
 
Mairie de CACHAN 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable polyvalent (F/H) Direction des services techniques _ Services généraux 
Sous l'autorité de la responsable de la cellule comptable au sein des services généraux de la Direction des services techniques, vous êtes en charge des 
commandes, de la gestion et de l'optimisation des abonnements d'énergies et de fluides des bâtiments communaux (électricité, gaz, eau, fuel, géothermie 
etc.) 

V093211100465105001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la délinquance 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du pôle Médiation du service Prévention de la délinquance vos missions se décomposent comme suit :  Assurer 
une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant des 
besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
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accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants 

V092211100465050001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent technique polyvalent (h/f) Centre Technique Municipal 
- Participer aux travaux de manutention et aux petits travaux d'électricité à la demande des autres services municipaux ou des associations, - Participer 
occasionnellement aux travaux de voirie, - Assurer la sécurité des personnes et des biens. 

V093211100465100001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

CP / Référent comptable (h/f) Budget-comptabilité 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs 

V093211100465080001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre Socio-Culturel Ricardo Bofill 
&#61692; Accueillir et encadrer le public jeunesse de la structure &#61692; Elaborer et mettre en oeuvre des activités ou des animations &#61692; 
Garantir la sécurité physique, affective et morale des jeunes &#61692; Appliquer et garantir le respect du règlement intérieur &#61692; Garantir la mise 
en oeuvre et la bonne conduite du projet social &#61692; Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des activités mises en 
oeuvre &#61692; Participer aux bilans d'activité &#61692; Participer aux réunions d'équipe et de pôle thématique du centre  &#61692; Etre le référent 
thématique du pole jeunesse &#61692; Assurer l'animation d'ateliers de loisirs et de convivialité &#61692; Aide au montage et démontage des 
manifestations (port de tables, chaises, et autres petits matériels) 

V094211100465091001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : *Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, *Assurer par des moyens divers (rondes, îlotage, sorties d'écoles, 
circulation...) et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, *Surveiller la sécurité aux abords des écoles, *Réguler la circulation 
routière et veiller au respect du code la route et du stationnement, *Veiller au bon déroulement de manifestations publiques ou de cérémonies. Recherche 
et relevé d'infractions : *Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, *Qualifier et faire cesser les infractions, 
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*Intervenir en flagrant délit et conduire le contrevenant devant un officier de police judicaire, *Réaliser des enquêtes administratives, *Rendre compte de 
crimes, délits et contraventions. Rédaction et transmission d'écrits professionnels *Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises, *Tenir des registres de suivi d'affaires, *Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants, *Organiser les procédures d'encaissement des amendes et consignation. Accueil et relation avec le public *Ecouter, accompagner 
une personne en difficulté, *Orienter les personnes vers des services compétents, *Développer le dialogue et l'information auprès de la population, 
*Répartir et planifier les activités pour assurer la continuité du service. 

V094211100465062001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

plongeur polyvalent restauration collective 
Sous l'autorité du chef de production il est chargé du nettoyage et du rangement du matériel utilisé par le personnel de la cuisine centrale, et de certains 
locaux. Il est également chargé, sous l'autorité des responsables qualité, d'approvisionner le personnel en matériel jetable et en produits d'entretien.  
Nettoyage batterie, petit matériel, matériel de transport (clayettes, rolls)  et vaisselle du personnel • Il assure leur prélavage grâce à une méthode 
adaptée (trempage avec produits auto dosés) • Il assure leur passage dans la machine à laver, lave batterie ou lave cagettes en veillant au strict respect 
d'utilisation du matériel de lavage, il peut le cas échéant laver certains ustensiles à la main. • Il assure la gestion du matériel propre en veillant aux bonnes 
conditions de séchage et de stockage du matériel. • Il assure le nettoyage et la désinfection des échelles et autres éléments ne pouvant être nettoyés en 
machine, grâce aux postes de lavage prévus à cet effet. • Il évacue les déchets de la production, pré traitement et plonge vers le local poubelle  
Approvisionnement • Du sas : en charlottes, masques, sur-chaussures, manchons, blouses, jetable, etc.. • Du réfectoire, avant le repas des personnels, en 
gobelets, serviettes, dosettes de sucre, condiments, etc.. • Des vestiaires et sanitaires en papier, essuie-mains, savon, brosserie, etc..  Opérations de 
contrôle et de nettoyage : • De façon quotidienne, voire plusieurs fois par jour : - contrôle des aliments dans les réfrigérateurs : élimination des produits 
entamés ; contrôle des DLC et éventuellement, élimination des produits en cause. - Tri des déchets et dépôt dans les conteneurs adaptés ; tri des 
emballages et compactage - Nettoyage des poignées de portes (buffets, frigo) - Participation au nettoyage des locaux • De façon hebdomadaire - 
Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur - Mise à la plonge des carafes 

V093211100465061001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

CHEF DE BUREAU DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (H/F) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le-la chef-fe du bureau contribue à la définition et à l'aide à la décision en matière de maîtrise d'ouvrage des opérations de construction et rénovation des 
collèges et de mise en oeuvre des actions, projets et dispositifs proposés par le Département dans le cadre de sa politique éducative et patrimoniale. Il-elle 
pilote, planifie et contrôle l'activité des chargé-e-s d'opérations placé-e-s sous sa responsabilité dans le respect des objectifs du Plan Pluriannuel 
d'Investissement (PPI). 

V094211100465069001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

une mutation vers 
autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : *Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, *Assurer par des moyens divers (rondes, îlotage, sorties d'écoles, 
circulation...) et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, *Surveiller la sécurité aux abords des écoles, *Réguler la circulation 
routière et veiller au respect du code la route et du stationnement, *Veiller au bon déroulement de manifestations publiques ou de cérémonies. Recherche 
et relevé d'infractions : *Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, *Qualifier et faire cesser les infractions, 
*Intervenir en flagrant délit et conduire le contrevenant devant un officier de police judicaire, *Réaliser des enquêtes administratives, *Rendre compte de 
crimes, délits et contraventions. Rédaction et transmission d'écrits professionnels *Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises, *Tenir des registres de suivi d'affaires, *Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants, *Organiser les procédures d'encaissement des amendes et consignation. Accueil et relation avec le public *Ecouter, accompagner 
une personne en difficulté, *Orienter les personnes vers des services compétents, *Développer le dialogue et l'information auprès de la population, 
*Répartir et planifier les activités pour assurer la continuité du service. 

V092211100465063001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093211100465059001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Animation Globale MPT du Champy 
Animation globale  - Coordination des activités hebdomadaires assurées par les intervenants ville et les associations  - Suivi du bon déroulement des 
activités de loisirs hebdomadaires assurées par les intervenants spécialisés - Suivi de la fréquentation des activités hebdomadaires - Conception, 
animation et évaluation des évènements tout public (expositions et vernissages, Noël au Champy, galas de fin d'année, fête de quartier, fête de la 
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musique, soirées partenariales ou associatives, ...)  - Suivi des budgets dédiés aux actions,  recherche de fournisseurs, de prestataires, d'artistes... - 
Préparation des commandes avec les animateurs et intervenants, relations avec les fournisseurs - Mise à jour du calendrier de programmation - Effectuer 
le suivi logistique des manifestations  Animation vacances - Elaboration du programme (Quartiers libres, stages, soirées...) et des contenus des 
animations, recrutement des animateurs, suivi de la fréquentation et bilan  Animation des évènements « ville »  - Nouvel an chinois, Carnaval, Forum des 
associations - Participation aux réunions, suivi des partenaires, participation à la mise en place des actions et d'animations le jour J, élaboration du 
tableau récapitulatif des actions, rédaction avec l'équipe de coordination des comptes rendus de réunions  Technique : - Régie son et lumière lors des 
évènements - S'assurer du bon fonctionnement des locaux de la MPT et contacter les services municipaux compétents pour la sécurité et la maintenance 
des locaux cas échéant - Tâches ponctuelles : déplacements de matériel, manutention 

V093211100465049001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise au propre 

V094211100465010001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Chargé de mission Conseil Municipal des Enfants H/F DIRECTION VIE CITOYENNE ET JEUNESSE - Service vie des quartiers, démocratie participative 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de service Vie des quartiers, Démocratie participative, vous assurez le pilotage, la mise en oeuvre et le 
suivi des actions qui s'inscrivent dans le cadre du Conseil Municipal des Enfants (CM1-CM2 et 6ème-5ème).  ACTIVITES PRINCIPALES :  1/ Préparer et veiller 
à la bonne organisation des réunions des CM des Enfants : - Organiser et animer les réunions de préparation et de communication avec les jeunes élus 
pour préparer la réunion d'installation des CME. - Organiser et animer les réunions inter services pour préparer la réunion d'installation du CME. - 
Communiquer avec les autres intervenants (parents d'élèves, enseignants). Rédiger les notes au BM, ainsi que les bilans qualitatifs et chiffrés.  2/ 
Organiser et animer les ateliers et les réunions de commissions sur différentes thématiques : - Organiser et animer avec les jeunes élus des ateliers sur les 
thématiques décidées par eux. - Organiser et animer avec les présidents des commissions les réunions nécessaires à la construction d'un projet d'action. - 
Aider, conseiller et accompagner les jeunes élus dans le montage de leur projet et la mise en place des actions. - Mobiliser des intervenants spécialisés 
pour la mise en oeuvre des projets CME. - Organiser et animer les rencontres entre les membres des commissions pour permettre l'échange entre les CME 
et favoriser le lien entre eux. - Favoriser et organiser les échanges entre les CME et les élus municipaux sur des thématiques proposées par les CME. - 
Concevoir un outil de diffusion des comptes rendus de réunion.  3/ Préparer et veiller à la bonne organisation des élections : - Organiser les réunions inter 
services pour préparer ces élections et les réunions de travail en amont nécessaires à la communication avec les  jeunes et les adultes encadrants (parents 
d'élèves, enseignants, autres intervenants).  4/ Assurer la dynamique partenariale : - Rencontrer de manière régulière les chefs d'établissement, CPE, etc. - 
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Favoriser la mise en réseau des acteurs, la mutualisation des pratiques, des savoir-faire, des outils et ressources pédagogiques. - Organiser chaque année 
une réunion de bilan avec les partenaires.  5/ Gestion des ressources allouées aux projets : gestion budgétaire et administrative. 6/ Communication 
interne/externe sur les projets et relations à la population. 7/ Veille prospective, sectorielle et territoriale. 8/ Activités secondaires : contribution aux 
activités des autres pôles du service notamment lors de temps forts en été.  A SAVOIR SUR CE POSTE: - Restaurant dédié au personnel, prime annuelle. 
Mobilité géographique pour les RDV avec les chefs d'établissement notamment. - 35 heures par semaine ; Réunions occasionnelles en soirée ou activités 
en week-end ; Période de pics d'activité nécessitant une disponibilité supplémentaire en fonction des projets et réunions associées. 

V094211100464921001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h05 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ATEA : Formation Musicale 4,5/20ème H/F Recrutement 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous devrez :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Organiser et 
suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique 
et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous serez acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :  - 
Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau 
territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094211100465032001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le gardien de police municipale a pour mission d'assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques : *Appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention, *Assurer par des moyens divers (rondes, îlotage, sorties d'écoles, 
circulation...) et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, *Surveiller la sécurité aux abords des écoles, *Réguler la circulation 
routière et veiller au respect du code la route et du stationnement, *Veiller au bon déroulement de manifestations publiques ou de cérémonies. Recherche 
et relevé d'infractions : *Recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et suivre les résultats, *Qualifier et faire cesser les infractions, 
*Intervenir en flagrant délit et conduire le contrevenant devant un officier de police judicaire, *Réaliser des enquêtes administratives, *Rendre compte de 
crimes, délits et contraventions. Rédaction et transmission d'écrits professionnels *Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises, *Tenir des registres de suivi d'affaires, *Rédiger les procédures, les documents et actes 
administratifs courants, *Organiser les procédures d'encaissement des amendes et consignation. Accueil et relation avec le public *Ecouter, accompagner 
une personne en difficulté, *Orienter les personnes vers des services compétents, *Développer le dialogue et l'information auprès de la population, 
*Répartir et planifier les activités pour assurer la continuité du service. 

V094211100465014001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des marchés publics 

chargé(e) de missions marchés publics marché public, juridique et financier 
Conçoit les contrats publics et les dossier de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques.  Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés. 

V094211100465013001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Référent technique  
Coordination de l'entretien des locaux réalisé par les agents des écoles élémentaires, Gestion des équipements professionnels des agents, Former et 
accompagner les agents sur les sujets liés à la démarche HACCP 

V093211100465021001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur de l'Action Culturelle Direction de l'Action Culturelle 
En votre qualité de directeur, vos principales missions se décomposent comme suit:  &#61607; Participation, en lien avec l'élu à la Culture, à la définition 
des orientations stratégiques de la politique culturelle municipale, &#61607; Pilotage de la mise en oeuvre des actions culturelles, &#61607; Analyse des 
besoins culturels et des conditions d'accès à l'offre culturelle, &#61607; Prise en compte et analyse des composantes socio-économiques et politiques du 
territoire, &#61607; Management des équipements culturels municipaux que sont  la Médiathèque Georges Wolinski, le Cinéma Le Bijou, l'Espace Michel 
Simon et la Villa Cathala ainsi que de l'Ecole de Musique et de Danse Maurice Baquet, &#61607; Organisation de l'activité de l'Espace  Michel Simon et de 
la Villa Cathala, avec l'appui d'un prestataire externe, d'une équipe de programmation, d'une équipe dédiée à la gestion administrative et financière et 
d'une équipe technique : - Participation à la définition de la programmation annuelle intégrant  une offre diversifiée - Gestion administrative, financière et 
technique de la structure - Gestion du partenariat avec les différents intervenants sur le site (restaurant, associations, services municipaux) &#61607; 
Développement des partenariats artistiques et culturels ainsi que des réseaux professionnels de la culture, &#61607; Coordination, accompagnement et 
promotion sur le territoire de l'ensemble des établissements culturels de la ville, &#61607; Conseil aux élus et alerte sur les éventuels risques économiques 
et juridiques des projets,  &#61607; Conduite et mise en place des processus de suivi et d'évaluation des projets, des actions et des moyens mis en oeuvre 
à leurs réalisations, &#61607; Prise en compte de nouvelles pratiques artistiques et esthétiques, développement des nouvelles technologies, &#61607; 
Pilotage des moyens mis à disposition de la politique culturelle tant techniques que financiers et humains, &#61607; Organisation de l'information des 
usagers en collaboration avec la Direction de la Communication. 

V093211100465027001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent animateur famille (H/F) Maison pour tous 
MISSION Travailler sur des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement. 
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V093211100465018001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise au propre 

V093211100465009001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise au propre 

V092211100465002001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur des finances Finances 
Préparation et suivi budgétaire de la Ville et ses établissements publics Mission de conseil auprès des services gestionnaires, de la Direction Générale et 
des élus Superviser l'activité quotidienne du service Gérer la dette et la Trésorerie 

V093211100464981001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
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maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise au propre 

V094211100464982001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources humaines - Paie 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matières de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 

V093211100464980001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste - Secrétaire de rédaction Communication 
Secrétariat de rédaction : Assurer le suivi maquette du journal mensuel Noisy Magazine jusqu'au BAT, ce qui comprend : &#61656; La préparation de la 
copie : rewriting, correction ortho-typo &#61656; La transmission des textes et images aux maquettistes &#61656; La relecture des épreuves et 
l'amélioration de la mise en pages &#61656; Le suivi et le pointage des corrections jusqu'au BAT &#61656; Recherche iconographique Rédaction : 
&#61656; Contribuer à la rédaction de Noisy Magazine, la revue mensuelle de la Ville de Noisy-le-Grand. Collecte d'information, réalisation d'interviews et 
de reportages, rédaction d'articles sur une grande variété de sujets (économie, social, urbanisme, développement durable, sports, loisirs, culture) et de 
traitements (brèves, interviews, portraits, dossiers, etc.) &#61656; Contribution au site Internet et aux réseaux sociaux.  Procéder à la relecture, révision 
ou correction de projets d'édition institutionnelle, à quelques reprises dans l'année, au regard de leur valeur ajoutée exceptionnelle (guide de la ville...). 

V093211100463990001 
 
Mairie de SEVRAN 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Agent de santé environnementale ; 
Responsable de l'habitat et du logement ; 

Chargé ou chargée d'études 
environnement 

93 

Ingénieur péril et environnement (h/f) habitat logement 
Au sein de la Direction Habitat-Logement, en lien direct avec le responsable du service communal d'hygiène et de santé, vous êtes en charge de résorber 
l'habitat dangereux et de contrôler/prévenir les pollutions environnementales. Vous êtes est aussi en charge du suivi du fonds Barnier lié au risque de 
dissolution du gypse. 

V093211100464977001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Assistant services à la population (h/f) S.S.I.D.P.A. 
L'agent assure le secrétariat du service de maintien à domicile pour personnes âgées. 

V094211100464985001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 

Chef d'équipe (h/f)  
Responsable d'une équipe d'agents techniques  Entretien et maintenance du mobilier urbain et de la signalisation horizontale et verticale  Astreintes neige 
ou verglas 

V092211100464971001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Appariteur Courrier 
1/ Liste des activités constituant le coeur du métier      • Relève du courrier (Poste et boîte aux lettres dédiées)     • Répartition au sein des différents 
services de la Mairie et des élus du courrier interne et externe     • Tournées régulières dans les sites distants (crèches, écoles et centres de loisirs, maison 
de quartier ...)     • Affranchissement du courrier et dépôt au centre de tri     • Circuit des parapheurs et suivi des signatures     • Navettes en Préfecture, en 
sous-préfecture et en Perception pour les mandatements     • Distributions à la populations ponctuelles (en fonction des demandes)  2/ Liste des activités 
complémentaires      • Participation au tri du courrier (tâche commune)     • Affichage sur les tableaux d'affichage administratifs     • Accompagnement en 
Trésorerie des régisseurs     • Distribution des convocations aux assesseurs dans le cadre des élections 

V094211100464969001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Coordonnateur technique adjoint  
Veille à la bonne réalisation des missions techniques sur les chantiers  Remplace le chef d'unité durant ses absences 

V093211100464966001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h50 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE : ÉVEIL MUSICAL, CHARGÉ D'ACCUEIL INCLUSION (H/F) Conservatoire Municipal 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 35 enseignants dont 10 coordinateurs. Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en 
collaboration avec les coordinateurs des départements voix et formation musicale, vous aurez les missions suivantes :  - Assurer l'éveil musical à 
destination d'un public porteur de handicap - Contribuer à un enseignement partagé de la musique - Définir et prendre en charge des interventions 
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musicales au sein du conservatoire et éventuellement à l'hôpital R. Ballanger - Accompagner un projet musical cohérent des parcours artistiques musicaux 
des enfants en prenant en compte leur spécificité - Référent handicap auprès de l'équipe pédagogique 

V093211100464965001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

93 

Responsable du pôle voirie Gestion du domaine public 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Gestion du domaine public, vos missions se décomposent comme suit :  &#61692; Mission 1 : Organisation 
et gestion de la voirie  - Planifier, affecter et contrôler les travaux neufs de voirie - Suivre et coordonner les travaux de la régie avec le responsable régie 
voirie via la GMAO et neocity - Elaborer et faire respecter la charte du mobilier urbain - Redéfinir le règlement de voirie avec son responsable et l'élu - 
Respecter les schémas directeurs lors de travaux d'aménagement - Etre un appui et référent technique - Gestion des doléances élus et habitants en 
matière de voirie et d'assainissement avec l'élu en charge de la délégation - Développer des outils de gestion de l'espace public en termes de voirie et 
assainissement - Animer une équipe de 26 agents  &#61692; Mission 2 : Gestion administrative et financière  - Rédiger tout courrier de suivi de dossiers, 
élaboration de tableaux de bord de suivi de l'activité, ... - Elaborer les cahiers des charges des marchés d'études, d'entretien et de travaux - Suivre les 
marchés publics d'entretien et de travaux liés à la voirie - Identifier les besoins budgétaires liés à la voirie et à l'assainissement : études, travaux 
d'entretien et travaux neufs - Participer à l'élaboration du budget - Suivre l'exécution du budget affecté à la voirie  &#61692; Mission 3 : Conduite de 
projet  - Piloter les opérations de travaux neufs et d'entretien en voirie - Etablir des notes de synthèse et études de faisabilité - Assurer l'élaboration des 
programmes de travaux, la constitution des dossiers de marchés de travaux, le suivi de chantiers - Réalisation des études nécessaires aux petits travaux : 
élaboration de plans Autocad - Suivre les chantiers de voirie - Assurer le reporting lié à l'activité à destination de la direction, de la DG et des élus  
&#61692; Mission 4 : Expertise métier  - Participation aux réunions de concertation - Participation aux problématiques de GUP - Contrôle et avis des 
permis de construire autorisations de travaux concernant leur interface avec l'espace public - Expertise auprès de la hiérarchie et des élus sur les questions 
de voirie - Participation à l'élaboration et au suivi du PAVE, du SDAC et du SDAC - Assurer une veille juridique 

V094211100464958001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Coordonnateur technique  
Responsable de l'atelier maçonnerie  Programmation et organisation du travail de l'atelier  Préparation des commandes de matériel  Contrôle des bons de 
travaux à l'arrivée et au retour  Participation à l'élaboration du bilan d'activité 

V092211100464949001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistante de conservation secteur jeunesse/numérique Médiathèque 
Vous aurez pour MISSIONS :  Médiation des collections physiques et numériques auprès de tous les publics : accueil, orientation, conseil, prêt/retour, 
rangement des documents.  SECTEUR JEUNESSE Gestion des collections jeunesse, fonds DVD et documents sonores : veille, acquisition, traitement et 
valorisation.  ANIMATION : Animations en direction du public jeunesse : Heures du Conte, accueil de structures de la petite enfance et de classes de la 
maternelle au collège. Déplacements en crèche.  ACTION CULTURELLE Mise en place de projets d'action culturelle en lien avec la littérature jeunesse : 
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force de proposition pour des invitations d'auteurs et/ou artistes pour la jeunesse ; force de proposition pour la Nuit de la Lecture _ Partir en Livres ou 
autres programmations événementielles comme Boutchou Bouquine.  COMMUNICATION Élaboration de documents de communication : flyers, affiches, 
livrets, bibliographies sur papier et sur le site de la médiathèque (Orphée média).   PORTAIL DOCUMENTAIRE Gestion du portail de la médiathèque en 
transversalité avec la responsable numérique : suivi technique (Création et suivi des « tickets ») Editorialisation de la page jeunesse en lien avec l'équipe 
jeunesse. Veille sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram). Participation au réunion de travail avec la responsable numérique. 

V093211100464948001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations - direction éducation et enfance DGA politiques éducatives  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Education et de l'Enfance, en qualité de maitre d'ouvrage, vous assistez le Directeur dans les projets de 
construction et d'extension d'équipements scolaires et d'accueil du jeune enfant. A ce titre vos principales missions se décomposent comme suit :  - Assurer 
l'interface entre la Direction de l'Education et de l'Enfance et la Direction des bâtiments, les aménageurs et les intervenants extérieurs, - Analyser les 
besoins des usagers, participer à la rédaction du préprogramme, contrôler les fiches programme, s'assurer de la prise en compte des contraintes de 
fonctionnement des équipements, - Coordonner l'action des différents services de la collectivité (DSI, DAF, DRH, ...) et des intervenants externes 
(délégataires, prestataires), - Assister aux réunions avec les maitres d'oeuvre, rédiger les comptes rendus, - S'assurer du respect des délais et du planning 
général de l'opération, - Préparer les opérations de mise en service des équipements en lien avec les services supports : marchés publics d'acquisition de 
mobilier _ matériel, déménagement, signalétique, organigramme des clés, PPMS, choix des végétaux et des jeux de cour, formation des utilisateurs, 
contrats d'entretien, dénomination, équipements informatiques, téléphonie, ... - Participer à l'estimation des coûts de fonctionnement, - Participer à 
l'information régulière des futurs usagers. 

V093211100464942001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE : DISCIPLINES CHANT CHORAL et FORMATION MUSICALE (H/F)) Conservatoire Municipal 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 35 enseignants dont 10 coordinateurs. Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en 
collaboration avec les coordinateurs des départements voix et formation musicale, vous aurez pour missions : - L'enseignement du chant choral  - 
L'enseignement de l'initiation musicale (CP et CE1) - La contribution au développement de la pratique musicale - La contribution à la diffusion de la 
musique dans la collectivité 

V094211100464930002 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Imprimeurs (h/f)  
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Conducteur machine impression numérique  Confection de calicots et de banderoles 

V094211100464930001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Imprimeurs (h/f)  
Conducteur machine impression numérique  Confection de calicots et de banderoles 

V093211100464933001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.   Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise au propre 

V094211100464920001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse (h/f) ANIMATION ET ACTIONS EDUCATIVES 
Au sein du service Animation et Actions Educatives (AAE) et sous l'autorité de la (du) responsable de secteur, l'animateur(trice) assure la mise en place et 
la coordination des actions répondant aux orientations municipales auprès des jeunes de 11 à 25 ans, tout en contribuant au fonctionnement des actions 
plus globales sur la ville.  Il/elle anime les actions auprès des jeunes en proposant une programmation de loisirs, des ateliers culturels, sportifs et de 
prévention. Le service met à disposition de la jeunesse des outils, des dispositifs et un accompagnement de qualité dans le but de leur permettre de 
s'épanouir et de s'émanciper. 

V093211100464923001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Photographe-vidéaste 93 

Photographe Communication 
Réaliser des prises de vues photo ou vidéo dans différents contextes : - Reportages de terrain - Couverture d'évènements - Réalisation de portraits - 
Natures mortes/paysage/architecture - Suivi de chantiers Présélectionner les images, traiter les clichés (retouche photo) Gérer les équipements et les 
matériels Gérer la photothèque : intégration, indexation et classement des visuels 

V093211100464871001 
 

Agent social, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

03h38 A, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Educateur de jeunes enfants au sein de la 
collectivité 

Accueillant LAEP (h/f) RAM 
Sous la responsabilité de la responsable du service enfance, vous serez chargé :  - De conseiller sur le soutien que l'on peut apporter aux familles - D'être à 
l'écoute des demandes des accueillants (leurs appréhensions, les difficultés rencontrées...) - D'être disponible pour répondre aux demandes des 
accueillants - De soutenir l'équipe dans ses pratiques 

V093211100464910001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

UN ENSEIGNANT ARTISTIQUE : DISCIPLINE PIANO (h/f) Conservatoire Municipal 
Au sein du conservatoire, vous intégrerez une équipe composée d'un directeur, d'une chargée des études, de 2 agents administratifs, d'un gardien 
médiateur référent conservatoire et de 35 enseignants dont 11 coordinateurs. Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire et en 
collaboration avec les coordinateurs des départements voix et formation musicale, vous aurez pour missions : - L'enseignement du Piano  - 
L'accompagnement des auditions (scènes ouvertes et des élèves des différents départements) - La contribution au développement de la pratique musicale 
- La contribution à la diffusion de la musique dans la collectivité  En parallèle de ces missions, vous aurez également en charge la/le : - Participation à la 
recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de l'élève - Concertation pédagogique 
(enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires   - Auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et 
examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution 
aux projets pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide 
à la formulation de projets En tant qu'enseignant vous devez également assurez une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique. Dans le cadre 
de stage ou de formations continues, vous vous formez de façon permanente. 

V092211100464905001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Aide lingère Crèche des Rosiers 
- Récupération du linge dans les différents services plusieurs fois par jour - Entretien journalier du linge (triage, lavage, séchage, pliage et rangement dans 
les services) -Entretien et surveillance des machines utilisées en lingerie/ buanderie - Entretien des locaux de la lingerie et de la buanderie selon un 
planning prévu 

V094211100464904001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

référent de quartier Espace Gérad Philipe 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

L'agent prépare, co-anime et suit les rencontres des comités de quartiers. Il fétablit le compte rendu analytique et opérationnel. Vous assistez les 
Conseillers délégués à la Vie des Quartiers pour préparer et organiser les suites à donner de toutes initiatives avec les habitants du quartier. 

V093211100464836001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.   Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise au propre 

V094211100464897003 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et lutte contre les incivilités 
Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V094211100464897002 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et lutte contre les incivilités 
Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V094211100464897001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et lutte contre les incivilités 
Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V094211100464896003 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et lutte contre les incivilités 
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Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V094211100464896002 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et lutte contre les incivilités 
Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V094211100464896001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et lutte contre les incivilités 
Contrôler l'application de la règlementation du stationnement Etablir des procès-verbaux 

V092211100464877001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir le public par roulement (téléphone/accueil physique), Réceptionner, traiter et diffuser les informations,  Réaliser des travaux de bureautique, 
Trier, classer et archiver des documents,  Suivre et mettre en forme des dossiers administratifs, Exécuter et suivre des procédures et décisions 
administratives, Assurer la mise à jour annuelle des ressources des familles, Assurer la formation de nouveaux/nouvelles collègues. Assurer la gestion et le 
suivi de l'agenda et des permanences de l'élue déléguée, Assurer le secrétariat de la direction de la petite enfance, Assurer le secrétariat des crèches 
familiales, Assurer l'interface entre les crèches familiales et la DRH, notamment en matière de déclaration pour la rémunération des assistantes 
maternelles, Préparer les états des effectifs pour les déclarations annuelles, Assurer en qualité de référent-e Internet la mise à jour des informations sur le 
site de la ville. 

V094211100464878001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Responsable EDS VSG - DASO  
Le responsable assure la direction et le pilotage, l'animation et la gestion d'un EDS 

V094211100464872001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Espace Gérard Philipe 
Sous l'autorité du Directeur de la Démocratie et de l'Action Citoyenne, le (la) responsable de service anime la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
du travail de l'administration définies en matière de participation citoyenne notamment dans le cadre de la coopérative citoyenne et en lien avec les 
comités de quartiers. Il/elle veille au respect des procédures au sein de l'organisation et assure la cohérence des missions de service public. 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V093211100464837001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

CHEFFE DE SERVICE DES ACTIONS EDUCATIVES ACTIONS EDUCATIVES 
Sous  l'autorité de la direction de l'Education, le chef de service des actions éducatives a pour missions :  -D'élaborer et mettre en oeuvre le projet de 
service -Assurer l'organisation et le fonctionnement du service -Assurer le management, l'animation et la mise en oeuvre des actions du service -Suivre, 
coordonner et définir les actions du service dans ses différentes composantes : Programme de Réussite Educative, Second degré, PEL, études, 
accompagnement scolarité, conseil municipal des enfants, Interventions en milieux scolaires (classes de découverte, actions culturelles et sportives...)  Le 
tout dans le respect des directives de la direction de la Direction Générale et des procédures de la direction de l'Education et de la Restauration. 

V093211100464799001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien volant en résidence Pôle séniors 
assure le gardiennage de la résidence 

V093211100464797001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Affaires juridiques 
gestion des contentieux et pré contentieux  conseil juridique et rédaction d'actes 

V094211100464795001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie H/F Ressources Humaines 
Mission globale : Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, 
la gestion de la paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V093211100464793001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Animateur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef du service enfance Enfance 
responsable de l'activité des accueils de loisirs et des séjours de vacances. coordination du service 

V093211100464791001 
 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Plaine Commune (T6) à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Secrétaire (h/f)  
Assurer le secrétariat de l'Unité Territoriale Parcs et Jardins de Saint-Denis / l'Ile Saint-Denis 

V093211100464790001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur alsh Enfance 
Conçoit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs 

V093211100464789001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint d'animation 

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur alsh Enfance 
en charge d'assurer l'encadrement des enfants, de concevoir et mettre en oeuvre les activités d'animation et de loisir dans le cadre du projet éducatif. 

V093211100464786001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique des écoles Entretien Restauration  
en charge de la propreté des locaux et de la restauration 

V093211100464785001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique des écoles  
en charge de la propreté des locaux et de la restauration 

V092211100464777001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Production Informatique et Clouds, vous êtes technicien support et portez assistance aux utilisateurs dans les 
écoles principalement. 
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V092211100464774001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public  
Sous l'autorité du responsable du service Achats, vous procédez aux achats de toute nature relatifs aux besoins des services. Vous contribuez à performer 
les achats tant sur le plan qualitatif, économique, qu'environnemental. Vous gérez les marchés publics pour les achats transversaux assurés par le service 
des Achats. 

V092211100464744001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès d'enfants Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092211100464736001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de piano Conservatoire Issy  
en charge de l'enseignant du piano 

V094211100464733004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
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le/la Gestionnaire assure l'instruction des dossiers de demande de prestations en faveur des personnes âgées, met en oeuvre les décisions d'attribution et 
assure le suivi de l'évolution des droits à prestation. 

V094211100464733003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
le/la Gestionnaire assure l'instruction des dossiers de demande de prestations en faveur des personnes âgées, met en oeuvre les décisions d'attribution et 
assure le suivi de l'évolution des droits à prestation. 

V094211100464733002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
le/la Gestionnaire assure l'instruction des dossiers de demande de prestations en faveur des personnes âgées, met en oeuvre les décisions d'attribution et 
assure le suivi de l'évolution des droits à prestation. 

V094211100464733001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
le/la Gestionnaire assure l'instruction des dossiers de demande de prestations en faveur des personnes âgées, met en oeuvre les décisions d'attribution et 
assure le suivi de l'évolution des droits à prestation. 

V093211100464703003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F)  
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Entretien des espaces verts Activités/tâches  principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité)    - Exécute l'ensemble des travaux 
d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable. - Utilise et veille à l'entretien courant et 
quotidien des véhicules et engins liés aux travaux - Taille de haies et d'arbustes - Plantation d'arbres - Binage, bêchage, tonte - Arrosage des massifs - 
Traitement herbicide et phytosanitaire - Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des 
priorités de planning 

V092211100464729001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (H/F) Pôle sportif 
Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité directe du chef de bassin, vous assurez les missions suivantes :  1- Enseigner la natation à différents publics 
: - Participer à l'élaboration du projet pédagogique ; - Elaborer des fiches des séances pédagogiques ; - Identifier les attentes des différents publics et 
adapter ses interventions en fonction du type de public ; - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec les objectifs de la ville et 
de l'Education Nationale ; - Participer à l'école des sports de natation.  2- Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers :  - Appliquer le 
POSS et les procédures de secours ;  - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation ; - Prendre des initiatives en cas d'urgence ; - 
Effectuer les simulations d'incidents.  3- Accueillir, renseigner et conseiller le public - Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur 
l'utilisation du matériel - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

V093211100464703002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F)  
Entretien des espaces verts Activités/tâches  principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité)    - Exécute l'ensemble des travaux 
d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable. - Utilise et veille à l'entretien courant et 
quotidien des véhicules et engins liés aux travaux - Taille de haies et d'arbustes - Plantation d'arbres - Binage, bêchage, tonte - Arrosage des massifs - 
Traitement herbicide et phytosanitaire - Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des 
priorités de planning 

V093211100464703001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Agent d'entretien des espaces verts (H/F)  
Entretien des espaces verts Activités/tâches  principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité)    - Exécute l'ensemble des travaux 
d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable. - Utilise et veille à l'entretien courant et 
quotidien des véhicules et engins liés aux travaux - Taille de haies et d'arbustes - Plantation d'arbres - Binage, bêchage, tonte - Arrosage des massifs - 
Traitement herbicide et phytosanitaire - Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des 
priorités de planning 

V092211100464722001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous créerez les conditions d'un accueil sécurisant, 
stimulant et chaleureux pour l'enfant. Vous dispenserez les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Vous organiserez les activités qui contribuent au 
développement et à l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. À ce titre, vous serez notamment chargé de : - Créer et mettre 
en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Accueillir les enfants et les parents 
(ou représentants légaux) _ soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités 
d'éveil, - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, - 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, - Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas - Réaliser les changes, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. 

V092211100464709010 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V093211100465400001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des groupes scolaires Restauration Intendance Economat 
&#61692; Entretenir les locaux, les sanitaires, les mobiliers et les matériels des écoles élémentaires et des accueils de loisirs maternels et/ou élémentaires 
afin d'en assurer la propreté &#61692; Entretenir et ranger les locaux, les mobiliers et les matériels des restaurants scolaires utilisés pour le goûter 
&#61692; Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels &#61692; Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes 
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de collecte sélective &#61692; Participer l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires &#61692; Suppléer l'absence de collègues (ex : 
Installer et mettre à disposition le goûter, Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire, Participer l'entretien des 
locaux scolaires pendant les vacances scolaires, Assurer l'entretien de la vaisselle du goûter...)  &#61692; Rendre compte  au responsable de secteur pour 
l'organisation du travail, des congés et des absences 

V092211100464709008 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709007 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709006 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709005 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709004 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709003 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709002 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464709001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V094211100464641001 
 
Mairie de CACHAN 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. sup. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

Kinésithérapeute (H / F) DDS - CMS 
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. 

V092211100464632002 
 
Mairie de SÈVRES 

Adjoint territorial du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine (nm) Médiathèque  
- Assurer les permanences d'accueil du public en Secteur jeunesse et à l'Accueil de la médiathèque - Participer à la gestion des collections. - Accueillir les 
groupes de la petite enfance au collège en dehors des heures d'ouverture au public   - Participer activement aux projets d'animation événementielle : 
rencontres d'auteurs dans le cadre du Festival Les Rencontres de l'Imaginaire...  - Mettre en valeur les collections par des actions de communication : sur le 
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portail documentaire et sur support papier. 

V092211100464632001 
 
Mairie de SÈVRES 

Adjoint territorial du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine (nm) Médiathèque  
- Assurer les permanences d'accueil du public en Secteur jeunesse et à l'Accueil de la médiathèque - Participer à la gestion des collections. - Accueillir les 
groupes de la petite enfance au collège en dehors des heures d'ouverture au public   - Participer activement aux projets d'animation événementielle : 
rencontres d'auteurs dans le cadre du Festival Les Rencontres de l'Imaginaire...  - Mettre en valeur les collections par des actions de communication : sur le 
portail documentaire et sur support papier. 

V092211100464649001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à l'animation des activités d'éveil, aux soins 
quotidiens et au suivi des enfants de 3 mois à 3 ans.  Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans une démarche qualité sur l'accueil des enfants et 
de leur famille.  Cette démarche met en oeuvre des organisations permettant à chacun de s'épanouir et de grandir entouré d'équipes pluridisciplinaires 
ayant un haut niveau de qualification et de professionnalisation. Chaque équipe propose des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du 
développement de l'enfant mais aussi des musiciens organisent des ateliers d'éveil musical.  Un projet sur le livre appuyé d'une bibliothèque ambulante et 
des partenariats avec la médiathèque, permettent aux enfants de découvrir une activité culturelle.   Missions : - Organiser et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être des enfants - Participer à l'élaboration du projet d'établissement basé sur la sécurité affective de l'enfant - Accueillir les 
enfants et les parents _ les soutenir et les aider dans leur rôle de parents 

V092211100464620001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement  ; Chargé ou chargée de 
travaux espaces verts 

92 

Chargé(e) de mission espaces verts (H/F) Services techniques 
• Suivi des marchés d'entretien des espaces verts et d'élagage ; • Organisation technique des chantiers d'espaces verts : coordination des activités des 
entreprises sur les chantiers et vérification de la conformité des travaux effectués ; • Suivi des prestations d'Espaces en lien avec le chargé de mission 
environnement : entretien ENS, pigeonnier, jardin aux papillons et animation du jardin partagé) ; • Suivi de l'activité du chantier d'insertion : respect du 
cahier des charges, du calendrier, coordination pour la réalisation de projet de végétalisation ; • Suivi des prestations de contrôle et d'entretien des aires 
de jeux des parcs et jardins, des écoles et des crèches ; • Contrôle et guide de la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts et 
vérification de la bonne exécution ; • Intégration de la contrainte du respect de l'environnement du site dans les différentes missions ; • Suivi du budget du 
service, des bons de commande et des factures du service ; • Organisation de la distribution annuelle gratuite de compost. 

V092211100464614001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A Responsable de la formation 92 
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Mairie de PUTEAUX service ou transfert de 
personnel 

Responsable emplois compétences RESSOURCES HUMAINES 
LE VOLET MANAGERIAL :  • Pilotage, encadrement et animation d'une équipe de 9 agents.  • Accompagnement à la conduite du changement dans le 
cadre du rapprochement des 2 services • Fixation, explicitation des objectifs et accompagnement du travail collaboratif et transversal • Valorisation et 
développement des compétences • Evaluations professionnelles  LE VOLET RECRUTEMENT / MOBILITES  • Diagnostic des besoins, analyses des demandes 
de recrutement et aide à la définition des profils de poste, mise en adéquation des besoins et des profils • Organisation des process de recrutement 
(communication, diffusion et sélection des candidatures, entretiens) que ce soient pour les recrutements permanents, saisonniers et redéploiements. • 
Préparation et suivi de l'intégration des nouveaux recrutés avec le service. • Accompagnement des personnes en reclassement,  • Préparation et mise en 
oeuvre de la démarche des reclassements, et notamment le PPR (plan de préparation au reclassement).   LE VOLET FORMATION  • Définition des 
orientations stratégiques de formation en lien avec les orientations politique de la collectivité, ses besoins en compétences, l'évolution des métiers,  • 
Conception, pilotage et évaluation du plan de formation,  • Accueil et information des agents sur les préparations, concours et examens professionnels de   
la Fonction publique Territoriale. • L'accompagnement des encadrants dans l'analyse des besoins de compétences des services  LE VOLET GPEEC  • 
Elaboration d'une cartographie des métiers et un référentiel des compétences communes, • Anticipation des besoins en matière d'emplois, identification 
et analyse des métiers d'avenir et ceux en déclin afin d'optimiser les ressources, impulser une politique et culture de GPEEC   LE VOLET ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER  • Mise à jour des fiches de poste, fiches métier et organigrammes • Elaboration du budget, suivi de l'exécution, bilan l'accompagnement des 
encadrants dans l'analyse des besoins de compétences des services • Mise en oeuvre d'indicateurs, de dispositifs transversaux emplois/compétences • 
Optimisation des tableaux de suivi d'activité, reporting  • Suivi de la veille juridique et règlementaire 

V094211100464558001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Référent social (h/f) service du logement 
Sous la responsabilité du Directeur du service du logement, vous travaillerez en polyvalence avec l'ensemble des cellules administratives de la direction 
(pôle accueil et pôle attribution)  et devrez exercer les missions suivantes :  * Activités principales : Instruction de dossiers spécifiques permettant l'accès 
au logement social des publics prioritaires  - Identifier et instruire les dossiers des publics prioritaires reconnus par le plan départemental d'action pour le  
logement et l'hébergement des personnes défavorisées  - Suivi des publics déjà attributaires à un droit au logement opposable (DALO)  - Evaluer les 
situations, établir un diagnostic social, concerter les différentes instances susceptibles de  participer à l'élaboration du dossier  - Etablir la fiche 
d'inscription des publics éligibles à l'accord collectif départemental ou bien la fiche  d'inscription des publics prioritaires pour l'accès au logement social sur 
le contingent préfectoral, et leurs  suivies.  - Proposer les dossiers prioritaires aux différentes commissions d'attributions logement.  - Mettre en place un 
réseau institutionnel interne et externe pour favoriser l'efficacité du travail d'accompagnement  - Réaliser des enquêtes sociales. Accueil des demandeurs 
de logements sociaux  - Accueil et vérification des dossiers des demandeurs de logements sociaux susceptibles d'être prioritaires à  l'accès à un logement  - 
Accueil, information et orientation des personnes en difficultés Tâches administratives diverses  - Réalisation et réponses aux courriers des administrés  - 
Veille sociale et juridique  * Activités ponctuelles ;  - Mener des entretiens avec les administrés sur des situations complexes (dette locative, expulsions).  - 
Participer à l'activité d'accueil des demandeurs de logement.  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de procédures internes.  - Participer à 
l'élaboration du rapport d'activité du service et outil d'élaboration. 

V092211100464577001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Mairie de SAINT-CLOUD 

maîtrise principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

collecte 

Surveillant de la propreté et des collectes (H/F) service environnement et mobilités 
Mission 1 _ Assurer le suivi et le contrôle sur le terrain de la prestation de propreté urbaine des espaces publics - Contrôle qualité journalier sur le terrain 
des prestations exécutées : alerte en cas de dysfonctionnement, remontées d'informations à sa hiérarchie ; - Travail de planification et suivi des 
prestations avec les chefs d'équipes du prestataire ; - Suivi administratif du marché : compréhension des documents contractuels, tenu de tableaux de 
bord ; - Participation et propositions d'amélioration d'exécution des tâches lors des réunions mensuelles ; - Organisation de l'enlèvement des dépôts 
sauvages en lien avec le prestataire et la régie municipale ; - Participer à la tenue et la mise à jour de l'inventaire des tags et des détagages. Mission 2 _ 
Assurer le suivi et le contrôle sur le terrain des prestations de collecte - Contrôle qualité journalier sur le terrain des prestations exécutées : alerte en cas de 
dysfonctionnement, remontées d'informations à sa hiérarchie ; - Suivi des demandes et attributions de bacs de collecte en lien avec le Responsable des 
collectes et relevé terrain des bacs détériorés ; - Suivi des réclamations des habitants en lien avec le responsable des collectes. Mission 3 _ Organiser la 
valorisation et l'élimination des déchets municipaux - Organisation et déclenchement de l'élimination des déchets municipaux ; - Tenu de tableaux de 
bord. Mission 4 _Sensibilisation et surveillance - Sensibilisation des usagers : habitants, gardiens, commerçants, gestionnaires des bâtiments communaux, 
etc. ; - Transmission d'informations à la population, aux services municipaux et aux partenaires ; - Gestion des réclamations et recherche de solution en 
lien avec sa hiérarchie. Autres missions - Suivi des prestations connexes (points d'apport volontaire, bornes textiles, déchèterie mobile, etc.). 

V092211100464543001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection POLICE MUNICIPALE 
Veillez à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran d'évènements significatifs. La protection des bâtiments et installations 
publics  La régulation du trafic routier  La constatation des règles aux infractions de la circulation  La prévention des atteintes à la sécurité des personnes 
et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol La prévention des actes de terrorisme 

V094211100464535001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable énergie 94 

Chargé d'opération énergie et qualité environnementale  
Sous l'autorité de la directrice des bâtiments et de l'énergie, est chargé de gérer l'ensemble de l'activité du secteur énergie et développement durable. Met 
en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations 
climatiques et gestion des dépenses d'énergie. 

V092211100464534001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection POLICE MUNICIPALE 
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Veillez à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran d'évènements significatifs. La protection des bâtiments et installations 
publics  La régulation du trafic routier  La constatation des règles aux infractions de la circulation  La prévention des atteintes à la sécurité des personnes 
et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol La prévention des actes de terrorisme 

V094211100464530001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions :  - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques, - Assure une 
relation de proximité avec la population. Effectif encadré :  - Néant Rattachement hiérarchique :  - Rattaché au responsable du service de la police 
Municipale, - En ses qualités d'agent chargé de certaines missions de police administrative et judiciaire, placé hiérarchiquement sous l'autorité judiciaire 
du Procureur de la République. 

V094211100464422001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Surveillant de travaux en infrastructures  
Principales missions du poste : § Interventions dans le cadre de la conservation du domaine public § Coordonner, planifier et assurer le suivi administratif 
et technique des interventions des concessionnaires et promoteurs § Suivre les opérations d'entretien de VRD § Appui de l'agent en charge de la 
réparation de la voirie et du mobilier § 

V094211100464516001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur(trice) Ludothèque Petite Enfance 
&#61656; Missions :  . Anime, en lien avec les partenaires, un lieu de jeux sur place et de prêt au bénéfice des enfants de moins de 5 ans placés sous la 
responsabilité de leurs parents ou de substituts parentaux                . Anime des ateliers au bénéfice des enfants d'une tranche d'âge déterminé, enfants 
placés sous la responsabilité de leurs parents ou de substituts parentaux . Accompagne la parentalité et favorise un environnement bienveillant &#61656; 
Effectif encadré : une auxiliaire de puériculture, un agent technique polyvalent &#61656; Rattachement hiérarchique : Coordinatrice Petite Enfance 

V092211100464518001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
territorial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Logisticien ou logisticienne  ; Magasinier 

ou magasinière  ; Agent de services 
polyvalent en milieu rural 

92 

Afficheur (H/F) Communication 
Sous l'autorité de la directrice de la communication, vous assurez les missions suivantes : - Assurer l'affichage municipal et associatif (62 panneaux) de 
l'affichage des sucettes Decaux, des abris-bus en fonction d'un planning fourni par le service communication ; ainsi que l'affichage des documents du 
conseil municipal. - Assurer l'affichage des événements municipaux auprès des commerces et dans les établissements scolaires ; - Distribution du 
programme cinéma des 3 Pierrots chez les commerçants partenaires ; - Distribution des documents réalisés par la reprographie dans les établissements 
municipaux extérieurs ; - Distribution de flyers ou d'affichettes pour des événements ville, en fonction des besoins ; - Pose et dépose des calicots selon un 
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planning fourni par le service communication ; - Mise en place de signalétique pour des demandes ponctuelles  - Veille sur l'état des panneaux et sur 
éventuels problèmes à signaler aux services techniques à travers un rapport écrit (commentaires, photos,...) 

V094211100464486001 
 
Mairie de CACHAN 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Prévention-Médiation-Sécurité/Police Municipale  
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens, Il participe à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics, Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville, 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins, Il participe aux opérations tranquillité vacances, Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance dans les parcs en ouvrage Dumotel ou Hénouille. 

V092211100464513001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien de résidence étudiante ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez :  - La réception des livraisons, les demandes de réclamation des locataires - L'entretien 
des parties communes et du local poubelle - La remise en état des appartements après états des lieux - La sécurité du bâtiment et le suivi technique 
(transmission des demandes de réparation) - Les états des lieux entrants et sortants 

V092211100464500001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur technique (H/F) Pôle culture 
Sous l'autorité de la Responsable du Carré, vous assurez les missions suivantes :  Régie technique scénique : - Vérification de la faisabilité technique des 
manifestations, avec la responsable du Carré - Analyse et mise en oeuvre des demandes techniques fournies par les organisateurs des manifestations 
ayant lieu dans la salle du Grand Livre (spectacles, conférences, réceptions) - Accueil des compagnies pour les spectacles, accueil des organisateurs pour 
les conférences - Création des éclairages pour les spectacles associatifs - Installation du matériel son et lumières - Régie lumières, vidéo et son - 
Maintenance du matériel scénique - Veille de l'évolution technique son, lumière et vidéo - Force de proposition dans l'évolution du parc matériel technique  
Régie technique d'exposition: - Conseils aux exposants pour l'accrochage des expositions et éclairage des expositions au Carré - Eclairage des expositions 
en concertation avec les artistes pour les expositions temporaires du Musée - Eclairage des collectons permanentes du Musée  Encadrement: - 
Encadrement des 3 gardiens en collaboration avec le responsable du Carré et en son absence - Elaboration des plannings de travail pour les gardiens  
Régie du bâtiment: - Contrôle du respect des normes de sécurité dans les ERP - Tenue du registre de sécurité - Suivi de l'entretien du bâtiment en 
collaboration avec les services techniques  FINANCES: - En collaboration avec la responsable du Carré, budgétisation et passage des commandes des 
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matériels techniques nécessaires à l'activité des espaces loués  Compétences et qualités requises : - aptitude au travail en équipe - aptitude à 
l'encadrement de personnel - capacité à communiquer - sens de l'écoute - discrétion - Disponibilité  - Sens du service public  Diplômes ou formation : - 
Formation technique du spectacle ou expérience opérationnelle concluante requises (au moins 3 ans) - Habilitation électrique B2BR - Maîtrise des règles 
de sécurité dans les ERP  - Aisance dans l'utilisation du Pack Office - Eclairage et conservation préventive des expositions 

V092211100464495001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :  - Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; - 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; - vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; - vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; - vous transmettez les informations nécessaires ; - vous participez aux projets éducatifs.  - lors du temps de 
restauration scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; - vous prenez en charge les 
enfants avant et après le repas ; - vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; - vous participez aux temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V092211100464472001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092211100464470001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant accueil et comptable guichet unique (H/F) Pôle petite enfance, éducation, jeunesse 
Sous l'autorité de directeur du pôle petite enfance, éducation, jeunesse, vous assurez les missions suivantes :  Missions principales  • Concourir à l'accueil 
physique et téléphonique du public et enregistrer les  inscriptions des activités scolaires, péri et extrascolaires • Générer  et assurer le suivi de la 
facturation des prestations péri et extra scolaires.  • Seconder le régisseur principal des régies péri et extrascolaires de la caisse des écoles et de la ville  - 
Concourir à l'accueil téléphonique et physique  - Renseigner la population sur des sujets ayant trait aux activités des différents services du pôle - Saisir, 
enregistrer et modifier une inscription des activités municipales scolaires, péri et extrascolaires - Calculer  et assurer le suivi des dossiers de barème 
familial.  - Réceptionner et traiter les dossiers périscolaires des familles - Participer aux inscriptions scolaires  - Générer et éditer une facture des activités 
municipales péri et extrascolaires : - créer un avis d'échéance pour les factures guichet. (activités séjours, transport..). - selon les périodicités définies,  
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générer les facturations en post paiement pour la ville et la caisse des écoles, les relances et le recouvrement.  - réceptionner, vérifier et corriger  et saisir si 
nécessaires les pointages web sur le logiciel des présences des enfants aux diverses activités. - gérer les réclamations des familles. - paramétrer le logiciel 
de facturation et l'espace famille  - Réceptionner et enregistrer l'encaissement des paiements des prestations péri et extra scolaires par les divers moyens 
de paiement proposés - Générer le fichier de prélèvement et le transmettre en DGFIP, s'assurer de sa bonne réception par la DGFIP. - Gérer les rejets de 
prélèvements. - Assurer le suivi des régies en compte dédié en collaboration avec le Trésor Public, les services financiers de la ville et la  DGFIP ;  - 
Concourir à l'accueil téléphonique et physique ; - Renseigner la population sur des sujets ayant trait aux activités des différents services du pôle ; - Saisir, 
enregistrer et modifier une inscription des activités municipales scolaires, péri et extrascolaires ; - Calculer et assurer le suivi des dossiers de barème 
familial ; - Réceptionner et traiter les dossiers périscolaires des familles ; - Participer aux inscriptions scolaires. 

V094211100464430001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

Médecin de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 94 

médecin généraliste CMS 
poste pourvu 

V092211100464415001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (H/F) Petite enfance 
Le secteur public ainsi que la protection de la petite enfance vous intéressent?  Sous l'autorité de la Directrice de la Petite Enfance, vous assurez les 
missions suivantes au quotidien:  Animer des réunions d'échanges de pratiques professionnelles pour les directrices et directrices adjointes : - Echanger et 
analyser les difficultés rencontrées ; - Aider à identifier des dynamiques et enjeux sous-jacents aux problématiques rencontrées; - Développer et mutualiser 
les savoirs ; - Renforcer les ressources et compétences professionnelles ; - Développer la coopération et créer une cohésion d'équipe autour d'un sens 
commun ; - Favoriser la réflexion et la prise de recul nécessaires au positionnement professionnel.  Animer des séances de supervision à destination des 
animateurs des Lieux d'accueil Enfants/Parents : - Aborder les situations difficiles rencontrées ; - Analyser collectivement ces situations.  Coordonner et 
accompagner l'équipe de direction de la petite enfance : - Aider à la prévention de la souffrance au travail, notamment en limitant les risques d'usure 
professionnelle liés à la confrontation répétée aux problématiques humainement et émotionnellement énergivores.  Assurer un accompagnement 
psychologique  Pour réussir ce projet ambitieux d'accompagnement des équipes de la petite enfance, vous travaillez en lien avec : -  les directrices et 
directrices adjointes des établissements d'accueil ; -  les animateurs accueillants des LAEP (psychomotricien et psychologue) ; -  la Directrice et la Directrice 
adjointe de la Petite Enfance. 

V094211100464411001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

Médecin de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin CMS 
poste pourvu 

V092211100464389001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Archiviste 92 
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Mairie de SAINT-CLOUD de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

emploi permanent 

Archiviste (H/F) conservation du patrimoine 
Dans le cadre du remplacement d'un agent absent, au sein du Musée des Avelines, ous la responsabilité de la Directrice du musée, du patrimoine et des 
archives, vous aurez pour missions principales la collecte, le tri, la conservation, l'accessibilité et la communication des archives.  Gestion des Archives de 
la ville : • Collecte des archives et mise à jour du récolement des fonds : sensibilisation et formation des services produisant et versant des archives, 
évaluation et analyse des archives, préparation et transfert des documents ; • Classement et description des archives : tri et élimination des archives, 
gestion et alimentation d'une base de données (logiciel Mnesys), indexation des archives ; • Conservation et traitement des archives : suivi des conditions 
de conservation matérielle et entretien des collections, restauration, reliure ; • Réflexion sur la mise en place d'un système d'archivage électronique.  
Favoriser l'accès aux Archives : Accueil des publics et valorisation des archives : • Communication des archives : assurer les recherches documentaires pour 
les services de la mairie et transmission des documents, suivi des demandes et des retours, accueillir et renseigner les usagers ; • Valorisation des archives 
sur le site internet et les réseaux sociaux : indexation et numérisation des archives ; • Participation au projet de création d'une bibliothèque documentaire 
sur l'histoire de la ville. 

V092211100464332001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Spécialiste fluides 92 

Chargé de missions fluides et qualité de l'air Unité gestion des Fluides 
Description des missions et activités : Missions principales :  1. Référent fluides : - Participer à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la Ville 
- Contrôler l'exploitation des installations et suivre les dépenses d'énergie de la Ville - Planifier et mettre en oeuvre les orientations dans le cadre des 
programmes de rénovation et de l'entretien des bâtiments - Développer la base de données fluides dans le module Patrimoine du logiciel Atal II - 
Conseiller et assurer une veille scientifique dans le domaine de l'énergie - Gérer et optimiser les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de fioul 
domestique et de chauffage urbain des bâtiments communaux - Analyser les anomalies éventuelles de facturation et contrôler les dérives de 
consommation - Conseiller le service administratif et financier pour les nouveaux branchements ou contrats auprès des opérateurs et fournisseurs  2. 
Référent Adap :  - Rédiger les marchés et pièces administratives nécessaires à la mission  - Préparer et suivre le budget nécessaire à la réalisation de la 
mission  - Rédiger les demandes d'autorisations et les dossiers spécifiques en vue des travaux - Suivre et gérer le plan d'action en lien avec les surveillants 
de travaux - Etre le reférent des services sur la mission accessibilite des bâtiments - Effectuer le suivi de la mission à l'aide des outils dématérialisés, 
alimenter la base de données dématérialisée  3. Référent Qualité de l'Air :  - Assurer la gestion administrative et budgétaire de la mission - Faire réaliser 
les interventions par les pretaires tiers et suivre les prestations réalisées en interne ( surveillants de travaux) - Effectuer les vérifications périodiques propre 
à la mission   4. Référent plans de prévention : - Assurer en lien avec les entreprises titulaires des marchés gérés pas le Centre technique la rédaction et la 
mise à jour des plans de prévention  5. Assurer une veille réglementaire relative à la transition énergétique et aux multiples évolutions reglémentaires 
qu'elles soient technique, administrative ou financiere 

V0932103RF0208761001 
 
Mairie de DRANCY 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de projet urbanisme opérationnel (h/f) Direction de l'Urbanisme Opérationnel 
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Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Chef de projet urbanisme opérationnel (h/f)".  Pour la Direction de l'Urbanisme 
Opérationnel, vous serez chargé(e) de la mise en oeuvre et du pilotage des opérations d'aménagement diligentées sur la ville de Drancy. 

V092211100464348001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent polyvalent ASVP/ Opérateur vidéoprotection (H/F) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef du service de la police municipale, vous effectuez les missions suivantes :   Missions principales en tant qu'opérateur vidéo 
protection : - Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo protection, - Gestion mutualisée et coordination du standard 
téléphonique et de la base centrale radio des réceptions et transmissions des appels du service, en vue de déclencher une intervention des services sur la 
voie publique (PM, PN, SP, ST...) - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection et rédaction du 
registre de sécurité, - Contribution au fonctionnement et à l'organisation du Centre de Supervision Urbain sous la responsabilité du Chef de Service de 
Police Municipale, - Extraction et suivi des réquisitions d'un OPJ, - Mise à jour des registres et mains courantes d'activités.  Missions principales en tant 
qu'ASVP : - Surveillance de la voie publique et du domaine payant, - Constater par procès-verbal PVe les contraventions au stationnement gênant et 
interdit, - Effectuer la surveillance des points-écoles obligatoirement (2ème cycle, par roulement), - Effectuer la surveillance du domaine payant du samedi 
matin obligatoirement entre 9h et 12h (par roulement), - Contrôle du fonctionnement des horodateurs, - Information et renseignement du public - 
Signalement des anomalies sur la voie publique et véhicule en stationnement abusif, - Assistance et alerte en cas d'incident sur la voie publique.  Missions 
communes : - Utilisation des radios - Rédaction d'écrit professionnel - Sur le volontariat, participation à l'encadrement des manifestations (brocante, 
cérémonie...) - Transmission des informations entre service de la police municipale 

V092211100464328001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Électricien (H/F) service bâtiment 
Sous l'autorité du Coordinateur régie bâtiment, vous assurez les missions suivantes :  - Intervenir dans tous les bâtiments de la ville -Tous Travaux de 
dépannage et mise en sécurité électrique des installations intérieures ou extérieures des bâtiments communaux en basse tension et en courant faible hors 
télécom, -Tous travaux de réalisation d'installations basiques (éclairage, prise de courant, etc...) -Dimensionnement et réalisation d'installations de 
distributions événementielles en intérieure ou en extérieure, -Permanence pour assistance force ou sonorisation lors de manifestations, -Polyvalence, -
Identification des potentielles situations à risque et autres non conformités et remontée d'informations - Prendre pleinement part à l'astreinte bâtiment - 
Prendre pleinement part à la logistique globale des ateliers (transport des outils, matériaux, déchets, etc...)   Conditions d'emploi : Travail sur chantiers 
intérieurs et extérieurs, en toutes saisons et conditions climatiques. Travail courbé et agenouillé, port de charge, manipulation d'outils dangereux, travail 
en hauteur. Montage d'astreinte obligatoire à raison de 6 semaines par an minimum. Port d'uniforme de la régie. Port de vêtements et chaussures de 
sécurité, ainsi que tout EPI nécessaire. Outillage du service  Titulaire d'un CAP électricien et du permis VL, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), ponctuel(le) 
et disponible et vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe. 

V093211100464314001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS au sein de la 
collectivité 

Animateur prévention citoyenneté Politique locale de sécurité et prévention de la délinquance 
Assurer le suivi et l'animation de certaines actions de prévention  Animer les actions de prévention de la délinquance, sur les problématiques suivantes :  
&#61607; La citoyenneté  &#61607; Les ruptures scolaires  &#61607; Les violences  &#61607; L'accès aux droits  &#61607; Les conduites à risques 
(dangers des écrans, sécurité- routière et  consommations)  &#61607; Soutien à la parentalité  &#61607; Prévention précoce  Intervenir en milieu scolaire 
et périscolaire  Intervenir dans le cadre du dispositif ACTE (Accueil des Collégiens Temporairement  Exclus)  Intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre 
du CDDF (Conseil des Droits et Devoirs  des Familles)  Participer à la cellule de veille éducative dans le cadre du PRE (Projet de Réussite  Education), 

V093211100453696001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier (h/f) Atelier municipal 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné: Serrurerie. 

V093211100464289001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial, 
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 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé du recrutement (h/f) RECRUTEMENT - MOBILITE - GPEC 
Le chargé de recrutement et mobilité mène des missions de recrutement depuis la définition du profil de poste jusqu'à l'intégration des candidats retenus 
dans le respect des procédures écrites. Il veille au respect des conditions statutaires en matière de recrutement et assure l'ensemble des tâches 
administratives liées à l'instruction des dossiers de recrutement ou de mobilité. 

V092211100464287001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable des relations sociales (h/f) DGA Ressources humaines 
Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le compte de 1 500 agents 
permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de transformation, de modernisation et 
de développement RH.    Missions générales :  Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et dialogue social, vous participez à 
animer de manière transversale le dialogue social au sein de la collectivité, et contribuez à la sécurisation des processus de décision de l'exécutif et de la 
Direction Générale.  A ce titre, vous coordonnez la préparation, l'organisation et la gestion des instances de représentation du personnel, prenez en charge 
le suivi des relations avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'agenda social, faites avancer les discussions et négociations en structurant les espaces 
de dialogue, de travail et d'échanges, et mettez en place des actions proposées dans le cadre de réunions techniques ou thématiques.  Vous assurez 
également une fonction d'expertise en appui des services de la direction, prenez en charge certains projets de développement RH, et participez activement 
au déploiement d'une fonction RH partagée, modernisée et structurée. Au coeur des relations avec les managers, vous intervenez notamment dans un rôle 
de conseil et d'accompagnement à la mise en oeuvre de plans d'actions opérationnels. 
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V092211100464269001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de tuba (H/F) Conservatoire 
Au sein du Conservatoire Municipal, rattaché à la Direction des affaires culturelles et sous l'autorité du Directeur, vous avez pour principale mission 
l'enseignement du tuba vers un public d'enfants, d'adolescents et d'adultes.  Vous développez la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant 
l'ensemble de votre action dans le projet d'établissement et culturel de la ville.  Vous travaillez en concertation avec le responsable des études, en 
collaboration pédagogique avec vos collègues et en partenariat avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et les autres conservatoires. Vous 
prenez part à la mise en place et au suivi des évaluations de milieu de cycle, des examens de fin d'année et aux réunions pédagogiques. 

V092211100464267001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100464258001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de trombone (H/F) Conservatoire 
Au sein du Conservatoire Municipal, rattaché à la Direction des affaires culturelles et sous l'autorité du Directeur, vous avez pour principale mission 
l'enseignement du trombone vers un public d'enfants, d'adolescents et d'adultes.  Vous développez la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant 
l'ensemble de votre action dans le projet d'établissement et culturel de la ville.  Vous travaillez en concertation avec le responsable des études, en 
collaboration pédagogique avec vos collègues et en partenariat avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et les autres conservatoires. Vous 
prenez part à la mise en place et au suivi des évaluations de milieu de cycle, des examens de fin d'année et aux réunions pédagogiques. 

V092211100464260001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100464252001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100464709009 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
• Assurer l'encadrement des enfants • Participer à la mise en place des projets pédagogiques • Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants • Veiller à la sécurité physique et affective des enfants • Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V093211100465397001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable pôle Vie au travail Ressources humaines 
Assurer l'encadrement des 4 agents du pôle vie au travail, de 2 agents de l'équipe d'accueil DRH et 1 agent de l'équipe information et communication 
interne RH. Assurez l'animation et le pilotage des activités du pôle, la responsabilité du fonctionnement du service Vie au travail dont les activités 
recouvrent :      • la santé, la sécurité et le bien-être au travail     • la prévention en matière d'hygiène, de sécurité au travail, de risques psychosociaux      • 
Participation aux enquêtes administratives. 

V094211100465394002 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien (h/f) écoles élémentaires 
En début/fin de journée scolaire : - exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail 
et règles de sécurité qui lui sont données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer 
l'organisation et le rangement des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il 
a la charge d'entretien. - veiller à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine 
auprès des enseignants (passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de 
grand nettoyage pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter 
les procédures en vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver 
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les fruits et les légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la 
vaisselle. - assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles 
d'hygiène (lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances 
scolaires 

V092211100463952001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100463945001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

26h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100463940001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

14h35 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100463923002 
 
Mairie de COLOMBES 

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

21h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V092211100463923001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

21h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles. 

V093211100463887001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Mairie du BLANC-MESNIL classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Agent animateur famille (H/F) Maison pour tous 
MISSION Travailler sur des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur environnement. 

V092211100463794002 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092211100463794001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092211100463761001 
 
Mairie de COLOMBES 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Responsable de section adulte Lecture Publique 
Contribuer au développement de la Lecture Publique sur la ville Assurer la responsabilité de l'équipe adulte de la médiathèque Assurer le suivi des 
acquisitions dans le cadre POLDOC du réseau Accueillir les publics Etre force de proposition sur les activités culturelles proposées à la médiathèque  
Assurer une veille réglementaire et technologique Participer au rangement et à la mise en valeur des collections Participer au circuit du livre ( veille, 
acquisitions, réception, catalogage, couverture) 

V093211100463581001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Sports 
- Encadrement, enseignement et animation d'APS - Organisation, développement et promotion des APS - Elaboration et évaluation de projets sportifs - 
Organisation, mise en oeuvre et participation aux manifestations sportives 

V094211100463569001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opération de construction (h/f)  Direction de la contruction et du patrimoine bâti 
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Assurer le suivi technique, la conception et maîtrise d'oeuvre du bâtiment. Assurer le suivi des marchés, gestion et travaux des équipements et 
installations techniques de la collectivité. ? Définir les besoins techniques d'une opération de travaux, ainsi que le cadre de passation de la commande 
selon le CMP ? Etablir les devis et vérifier l'adéquation budgétaire des travaux et des prestations intellectuelles associées Élaborer les pièces 
administratives et techniques des marchés publics en lien avec la DCP, garantir le planning de passation et rédiger les rapports d'analyse.  Planifier un 
calendrier d'exécution en accord avec les services usagers et les entreprises de travaux en fonction du programme de travaux voté au budget. Suivi 
technique d'exécution et vérification de la conformité des prestations (réglementaire et technique). Suivi financier autonome des tâches confiées. 
Projection pluriannuelle des opérations longues et/ou coûteuses. 

V093211100465593001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique poste de travail systèmes d'information 
Le technicien poste de travail assure l'administration et l'exploitation des postes de travail (Clients légers et Postes de travail PC, Mac), assure l'assistance 
aux utilisateurs, gère les comptes et droits d'accès sur le S.I (accès données et base de données partagées) des  agents (Arrivées, mobilités, départs de la 
collectivité)et assure la maintenance de premier niveau du matériel informatique et la gestion des stocks d'équipements et/ou de consommables 

V093211100465587001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

conducteur de car Bâtiments 
Conduite de véhicules de transport en commun, poids lourds et véhicules légers. 

V093211100465583001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable énergie 93 

Directeur de l'Ingénierie DGST 
• Pilotage et Management des directions suivantes        Direction de l'ingénierie  Direction de l'espace public Direction des réseaux  Direction des moyens 
mobiles   • Mission d'élaboration et de pilotage pour l'ensemble des directions composantes de la DGST sur les le volet administratif   • Mission 
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d'accompagnement technique des projets de la Direction de l'architecture et de la Direction des mobilités de l'environnement et du développement 
durable. 

V092211100465563001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Contrôleur de travaux (h/f) Pôle patrimoine bâti et supports techniques 
Au sein du Pôle patrimoine bâti et supports techniques, placé sous la hiérarchie du Responsable des travaux d'entretien et de maintenance, le Contrôleur 
de travaux (F/H) a pour mission principale d'assurer la gestion technique des équipements et du patrimoine, ainsi que la gestion administrative en lien 
avec les misions exercées. 

V093211100465558001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent SIRH - Masse Salariale GPEC - SIRH - Masse Salariale 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du service GPEC / SIRH et Pilotage de la masse salariale, vos missions principales sont les suivantes : - Gérer les 
processus liés au logiciel de référence - Effectuer l'assistance technique aux utilisateurs du logiciel RH - Participer à la mise en oeuvre et à la maintenance 
du système de gestion informatisé des ressources humaines - Participer au pilotage de la masse salariale  A ce titre, vos missions se décomposent comme 
suit :  Référent SIRH _ WEBCOMPETENCES:   - Assurer l'interface avec WEBCOMPETENCES (demandes d'intervention, mises à jour) - Effectuer l'assistance 
technique auprès des utilisateurs pour le fonctionnement du logiciel - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place des nouveaux modules - Former 
les nouveaux gestionnaires à l'utilisation du logiciel - Effectuer le paramétrage et les mises à jour statutaires - En lien avec le service Recrutement / 
Parcours Professionnels, proposer des outils d'exploitation des informations recueillies sur les applications en vue de leur diffusion et de leur évolution  
Gestion de la Masse Salariale : - Participer à l'élaboration du budget primitif - Proposer, analyser, et mettre en oeuvre les moyens et procédures 
permettant le pilotage de la masse salariale - Participer à l'évaluation de la masse salariale et proposer des actions visant à la responsabilisation des 
services consommateurs de crédits - Editer des états du personnel ou toute autre requête nécessaire au pilotage de la masse salariale - Proposer, mettre 
en place et exploiter des outils de pilotage de la masse salariale et des outils de contrôle permettant de fiabiliser les processus afférents aux différents 
logiciels RH - Participer aux réponses des sollicitations des services concernant le budget RH - Participer au bilan social et à son analyse - Réaliser des 
études en matière de ressources humaines - Effectuer les requêtes liées aux dossiers carrières et paies (avancement de grade, d'échelon, promotion 
interne, régime indemnitaire, médailles,...) 

V093211100465546001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale Police Municipale 
Au sein du service de police municipale, vos principales missions seront de:  &#61607; Appliquer les pouvoirs de police du Maire &#61607; S'assurer du 
maintien du bon ordre, de la sureté et de la sécurité publique  &#61607; Assurer une relation de proximité avec la population (accueillir, informer et 
renseigner le public en développant le dialogue auprès des citoyens) &#61607; Porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence 
&#61607; Rechercher et constater les infractions (règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, troubles de voisinage...) &#61607; Rendre compte des 
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crimes, délits et contraventions &#61607; Effectuer de l'îlotage, surveiller la sécurité aux abords des écoles &#61607; Veiller au bon déroulement des 
manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire  &#61607; Intervenir en cas de flagrant délit et présenter le délinquant à un 
Officier de Police Judiciaire. &#61607; Réaliser des constats et enquêtes administratives. &#61607; Coopérer avec les agents du commissariat de Noisy-Le-
Grand. &#61607; Participer, au besoin, à la régulation de la circulation (les jours de marchés notamment) 

V093211100465545001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement foncier et commercial (h/f) Foncier 
Participer et contribuer à la mise en oeuvre d'un schéma directeur foncier: - Finaliser la réalisation de l'état des lieux exhaustif et du diagnostic du 
patrimoine communal bâti et non bâti  - Contribuer à la mise en oeuvre des actions de valorisation du patrimoine : cessions, locations, occupations 
précaires ou alternatives - Proposer des orientations et des priorités afin de réaliser des arbitrages patrimoniaux d'achats ou de cession ou de mise à 
disposition - Mettre en oeuvre des actions de valorisation et assurer le suivi et l'évaluation des actions réalisées  Traiter les déclarations d'intention 
d'aliéner / DCC (en lien avec l'assistante de gestion foncière): - Traiter les déclarations d'intention d'aliéner identifiées pour organiser la saisie des 
domaines et les demandes de visites - Elaborer et suivre l'exercice du droit de préemption : rédaction des décisions, suivi des délais, notifications... - 
Instruire les dossiers de biens vacants sans maitres  - Mettre en oeuvre et suivre les procédures relatives aux biens vacants sans maître  Ponctuellement, 
contribuer à la connaissance du tissu commercial communal et à la définition de ses axes de développement et accompagner la politique communale en 
faveur de la dynamisation et du renouvellement du tissu commercial: - Piloter des actions de prospection et de veille sur la dynamisation des centres villes 
- Accompagner les études liées au développement commercial du territoire - Contribuer au développement des actions de valorisation de la Commune et 
de son tissu commercial: conduite d'actions de communication / production de supports d'information... 

V093211100465538001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Directeur Club de jeunes Jeunesse 
&#61692; Elaborer collectivement un projet pédagogique en fonction des orientations stratégiques du service et du projet éducatif et garantir sa mise en 
oeuvre &#61692; Encadrer et accompagner l'équipe d'animateurs et les évaluer &#61692; Accueillir les usagers et garantir leur sécurité physique, 
affective et morale  &#61692; Anticiper, planifier et répartir la programmation d'activités  &#61692; Piloter et suivre l'équipe d'animation lors de la mise 
en oeuvre des projets  &#61692; Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus   &#61692; Réaliser des statistiques sur la fréquentation de la 
structure et des bilans d'activités &#61692; Garantir la relation pédagogique usagers-animateurs et créer du lien avec les familles &#61692; Assurer la 
gestion administrative et budgétaire de la structure (préparation et suivi budgétaire, inscriptions, fréquentation CAF...) &#61692; Gérer l'équipement 
(locaux, espaces extérieurs, matériel) et veiller au bon accueil du public &#61692; Participer au recrutement des animateurs et assurer leur intégration 
&#61692; Réaliser le suivi et l'évaluation de stage des stagiaires BAFA  &#61692; Appliquer et garantir le respect du règlement intérieur, du cadre 
règlementaire des accueils de mineurs, de l'hygiène et de la sécurité &#61692; Organiser et animer des réunions d'équipe et en faire des comptes rendus 
&#61692; Gérer une sous régie &#61692; Participer à la communication, à la sensibilisation du public et au développement des relations avec les 
différents acteurs 

V092211100465536001 Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études et de 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

conception en voirie et réseaux divers 

CHEF DE PROJET TRAMWAY T1 NANTERRE-RUEIL MALMAISON (H/F) Service Maîtrise d'Ouvrage 
Cotation : 3. 3 Chef de projet groupe 2  Au sein du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, la direction des mobilités (budget d'investissement de 174 
millions d'euros en 2021) contribue à l'amélioration des déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a 
notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le 
Département dans le pilotage des grandes opérations de transports collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les 
modes actifs, notamment en mettant en oeuvre le nouveau plan vélo, et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211100465517001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Accueillir avec l'enseignant les enfants 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 les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors du temps de 
restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. Accompagner les enfants à la sieste.  Lors des vacances scolaires : - Participer 
à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la 
distribution des repas et la remise au propre des locaux 

V093211100465507001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Accueillir avec l'enseignant les enfants  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 les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors du temps de 
restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. Accompagner les enfants à la sieste.  Lors des vacances scolaires : - Participer 
à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la 
distribution des repas et la remise au propre des locaux 

V094211100465490001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V092211100465480001 Attaché de conservation du Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de valorisation du patrimoine (h/f) Direction de la Culture 
La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et 
de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au 
sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique de 
valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : le musée du Domaine 
départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée départemental Albert-Kahn 
(ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale (créée en 2017), le Fonds 
Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 2022 à Sèvres).  En rejoignant 
le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211100465464001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 A, B Archiviste 93 

chef de service Archives-Documentation/Courriers et Actes administratifs (h/f) Archives-Documentations/Courriers et actes administratifs 
Gestion du pôle Archives-Documentations avec définition des objectifs, mis en place d'une politique d'archivage et gestion du budget; missions 
patrimoniales. Gestion du pôle courrier et actes administratifs avec mise en place et suivi des projets; encadrement. 

V092211100465455001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
- Tâches préparatoires (épluchage, lavage, coupe...) - Préparation culinaires simples : hors d'oeuvre, desserts, sauce émulsionnées simples (fiches 
techniques) - Maintenir ou remettre en température les plats cuisinés à l'avance - Présentation des plats chauds et froids en vitrine - Présentation en 
buffet - Approvisionner en cours de service - Présenter les mets de manière agréable - Accueillir et répondre aux demandes des convives - Dresser la table - 
Servir les plats à l'assiette - Rendre le lieu convivial, participer à la décoration, à la préparation de manifestations (anniversaires, fêtes, repas à thème ...) - 
Réceptionner et contrôler les marchandises (à l'aide du bon de commande, vérifier les références produits, les quantités, la fraicheur) - Ranger en chambre 
froide et en réserve - Relever et consigner les anomalies et les retours de produits - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le protocole de 
nettoyage et de désinfection des matériels et ustensiles - Lavage manuel de la batterie et lavage mécanisé de la vaisselle - Eliminer les déchets, tri sélectif 
- Evacuation des déchets - Appliquer les techniques de nettoyage et de désinfection des locaux où sont traitées les denrées alimentaires - Appliquer le 
mode opératoire dans le cadre de l'entretien journalier et périodique des locaux. 
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V092211100465413001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093211100465411001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Chargée de projet Maîtrise d'ouvrage 
Dans le cadre de l'élaboration des projets urbains de rénovation urbaine, le.la chef.fe de projet participe à la définition et au suivi des études et apporte 
son expertise sur les aménagements des espaces publics et sur leur réalisation. En phase opérationnelle, il.elle est chargé.e de conduire la mise en oeuvre 
des opérations d'espaces publics dans une démarche partenariale, participative et en transversalité avec les services gestionnaires 

V093211100465428001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

93 

Chef du bureau maintenance et exploitation (h/f) Service territorial sud 
La Direction de la Voirie et des Déplacements (D.V.D.) prépare et met en oeuvre les politiques départementales relatives aux déplacements et à l'espace 
public. Elle conduit de nombreux projets d'aménagements de l'espace public en maitrise d'ouvrage départementale, en lien avec l'arrivée des gares du 
réseau du Grand Paris Express, des projets de transport (Metro 11, 12, 14) et en lien avec l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024. 
Elle assure la maîtrise d'ouvrage du prolongement du tramway T1 vers l'Est pour le volet insertion urbaine (250 MEuros d'investissement d'ici 2023), ainsi 
que du projet TZen3.   La DVD. a également en charge l'entretien, la maintenance, la requalification et le développement d'un patrimoine routier de près 
de 350 km de voiries départementales, pistes cyclables, berges de Marne et Seine et berges du canal de l'Ourcq et comprenant 200 ouvrages d'art.   Au 
sein du Service territorial Sud, le la chef_fe de bureau maintenance et exploitation du service territorial sud coordonne, pilote et encadre les activités 
d'entretien, de maintenance et d'exploitation des routes départementales situées au sud du canal de l'Ourcq. 

V093211100465429001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 
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Denis collectivité 

UN CHARGE E  DE PROJET EXPLOITATION ET ANALYSE DE DONNEES METIER (H/F)  
Analyse de données : - Structurer et fiabiliser les données extraites des logiciels métiers.  - Elaborer un entrepôt de données et le documenter.    - Assurer la 
production, la mise à jour et le suivi des tableaux de bord nécessaires au suivi et à l'évaluation des actions du service.  - Participer en lien avec la 
responsable du pôle et l'analyste de gestion à la réalisation des bilans et rapports (en particulier ceux destinés à l'ARS dans le cadre des habilitations 
CeGIDD, CLAT).  Conception d'études et appui méthodologique : - Collaborer à la rédaction d'analyses prospectives et rétrospectives - Conseiller sur les 
choix méthodologiques ; élaborer les méthodes d'analyse  Contribuer à l'identification des besoins en matière de systèmes d'information (évolution et 
paramétrage) pour permettre la mise en oeuvre des actions du service et à leur évaluation 

V075211100465415001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
75 

Responsable adjoint de l'Unité Méthodes et Ordonnancement SAR 052 SAR 052 
Au sein de l'unité méthodes et ordonnancement de la direction du système de l'assainissement et des réseaux, composée de 6 agents dont le responsable 
et son adjoint, l'adjoint sera chargé des activités principales suivantes : - assurer l'ordonnancement des besoins de maintenance exprimés par les 
différents services (prise en compte des informations provenant des équipes,gamme de maintenance,contrôle réglementaire) - organiser le travail 
collaboratif avec les services (gestion des flux, secteurs méthodes et ordonancement locaux) - contribuer à la réalisation des modes opératoires chômages 
pour travaux, maintenance ou diagnostic - organiser et structurer l"outil de maintenance GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) et 
s'assurer de sa mise en oeuvre sur le terrain - contribuer au plan de continuité d'activité crue auprès des unités d'intervention. L'adjoint devra acquérir une 
vision globale de l'ensemble des activités de l'unité (déplacements sur le terrain à prévoir) afin de seconder, épauler et suppléer le responsable de l'unité 
notamment en cas d'absence. Il devra également planifier le travail collaboratif avec le technicien ordonnancement/GMAO et organiser cette 
collaboration avec les correspondants des services et unité de la direction et des autres directions opérationnelles. Ses missions le conduiront également à 
traiter d'autres aspects de l'unité, à savoir la gestion budgétaire et comptable de l'unité et le pilotage des marchés publics. - Elaborer les procédures et 
bonnes pratiques de la gestion documentaire de la maintenance (DOE, utilisation de la GMAO, ...) en étroite collaboration avec l'unité gestion 
patrimoniale et les secteurs méthodes et ordonnancement locaux. - Aller sur le terrain pour échanger avec les agents pour l'amélioration des procédures 
et bonnes pratiques relevant de sa compétence. - Contribuer à la mise en oeuvre du PCA crue de la DSAR auprès des unités d'intervention Est et Ouest. A la 
demande du Responsable d'unité, le Responsable Adjoint peut venir en appui ou en renfort sur des missions transverses de l'UMO. Il devra avoir une vision 
globale sur l'ensemble des activités de l'unité. Activités Administratives et de Gestion : - Assurer la gestion budgétaire et comptable des opérations de 
l'unité. - Assurer le pilotage des marchés passés dans le cadre de la réalisation des activités de l'unité. Activités d'Encadrement : - Organiser le travail 
collaboratif du technicien ordonnancement et GMAO. - Organiser le travail collaboratif avec ses correspondants des services et unités de la direction et 
avec les experts de la Direction Technique et d'autres directions opérationnelles. En outre, assurer l'intérim du Responsable de l'Unité en son absence. 

V092211100465410001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

1138  - Responsable de l'espace santé jeune (h/f) Espace santé jeunes 
&#61607; Missions d'accueil, d'information et d'orientation du jeune public &#61607; Ingénierie de projet :  - Concevoir et mettre en oeuvre les actions 
collectives à destination du public avec les partenaires du territoire au regard des besoins et de leurs évolutions, - Animer, accompagner et valoriser les 
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différents projets de l'ESJ (actions auprès du public jeune et relais des campagnes nationales Octobre Rose et Mars Bleu), - Consolider et développer les 
liens avec les partenaires du territoire oeuvrant auprès du public jeune et de la promotion de la santé, - Mise en oeuvre de la communication interne et 
externe, - Participation au Conseil Local de Santé Mentale.  &#61607; L'encadrement de l'équipe (1 assistante de direction, 3 vacataires)  &#61607; La 
gestion administrative et budgétaire - Montage technique et administratif des dossiers de demande de subventions, - Recherche de nouveaux 
financements (nouveaux appels à projet, mécénat), - Instruction des demandes de subventions des associations, - Préparation et suivi de l'exécution du 
budget (bons de commandes...), - Mise en place de tableaux de bord d'activité / observatoire du territoire. 

V093211100465405001 
 
Mairie de NOISY-LE-GRAND 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent mixte Restauration Intendance Economat 
&#61692; Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters 
&#61692; Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter &#61692; Installer, ranger et entretenir les locaux, y 
compris sanitaires, ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en 
assurer la propreté &#61692; Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels &#61692; Collecter et évacuer les déchets en 
respectant les consignes de collecte sélective &#61692; Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires 
(sol, mobilier...) pendant les vacances &#61692; Suppléer l'absence de collègues &#61692; Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation 
du travail durant le temps de restauration - au responsable de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V092211100465403001 
 
CCAS de Puteaux 

Agent social 

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

26h50 C Agent de restauration 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles :  -  Mise en oeuvre du plan canicule  - Participation aux réunions et formations  - Participation aux tâches du CCAS 
(ex : mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V093211100463263001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Coordinateur CLSPDR (h/f) CLSPDR 
-Montage, coordination et animation des dispositifs du contrat local de sécurité &#61485;  Création et coordination des cellules de veille par quartier, suivi 
des informations, analyse des spécificités de la délinquance sur le territoire &#61485; Veille juridique sur les politiques publiques de prévention de la 
délinquance, de la radicalisation et de l'aide aux victimes &#61485; Mise en oeuvre d'outils d'évaluation &#61485; Animation du réseau partenarial 
&#61485; Organisation du forum annuel de la division &#61485; Portage des groupes de travail thématiques &#61485; Faciliter la cohésion et renforcer le 
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lien entre les acteurs de la prévention et de la tranquillité publique 

V093211100462270001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent caisse H/F SPORTS - CENTRE NAUTIQUE MAURICE THOREZ 
Missions d'accueil et de caisse 

V093211100461177001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

CHARGEE OPERATION IMMOBILIERE DADJ 
En tant que Chargé.e d'opérations foncières, vous intégrez une petite équipe en charge de la conduite des transactions foncières et immobilières 
(acquisitions, cessions) devant permettre d'une part, la réalisation des projets d'intérêt général du département de la Seine-Saint-Denis ou indispensables 
au fonctionnement de ses services et, d'autre part, des projets soutenus par les acteurs privés et publics de l'aménagement, des déplacements et de 
l'habitat. Plusieurs projets sont portés par notre Collectivité : les projets d'aménagement ou de création d'équipements publics dans le cadre des Jeux 
Olympiques, la construction de collèges neufs ou faisant l'objet de réhabilitation/rénovation lourde, la voirie et l'assainissement, les espaces verts, la 
relocalisation de crèches départementales dans le cadre de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

V093211100460653001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Responsable du Pole Etudes, Consultations et Travaux DPVD 
-Recenser, porter et piloter les études et les consultations (achats) dans les domaines de la pré-collecte, de la collecte, du traitement, de la valorisation et 
de la prévention déchets ainsi  sur le territoire -Piloter et accompagner la gestion des travaux des infrastructures -Assurer la veille juridique et technique 
concernant les évolutions en cours, les synthèses et les expertises particulières dans les compétences déchets et propreté 

V093211100460033001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

DR 21-0491 Gestionnaire Domaine du service Carrière-paye (h/f) Carrière-paye 
Au sein de la DRH, le service Carrière-payes gère environ 3600 payes chaque mois. Le gestionnaire domaines de carrières et de payes exerce ses fonctions 
au sein d'un service de 23 agents divisés en 3 modules. Il est responsable de dossiers spécifiques pour lesquels il assure la gestion, le traitement et le 
reporting auprès de sa hiérarchie. Il est rattaché au chef de service adjoint mais bénéficie d'un rattachement fonctionnel auprès de responsable de 
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modules qui sont ses interlocuteurs sur les dossiers individuels de l'agent : classement à stagiairisation, gestion des dossiers de retraites et validations, 
assistant de gestion des procédures collectives, gestion des congés bonifiés. 

V094211100459936001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable du service Patrimoine Bâti Patrimoine Bâti 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux sur les bâtiments communaux, 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  b) Principales tâches • Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti • Montage, 
planification, coordination d'opérations de construction et d'entretien Des bâtiments • Coordination et encadrement du service  • Gestion et suivi des 
prestataires  • Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage • Coordination et pilotage de projets notamment les projets de maitrises 
d'ouvrages liés au projet NPNRU • Contrôle et coordonne les règles de sécurité dans les bâtiments,  • Veille au bon déroulement des calendriers des 
commissions de sécurités des ERP de la ville (participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité) et coordonne avec la régie et les prestataires la 
sécurité des ERP • Rédaction de marchés publics liés à l'activité du service, • Lancement et supervision des d'études techniques • Gestion des relations 
avec les autres services de la ville • Gestion des relations avec les usagers des ERP de la ville 

V093211100458806001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Responsable administrative et réglementaire (h/f) Développement économique  
Sous la Direction du Directeur du développement économique : •     Superviser et organiser le volet administratif de la Direction du Développement 
Economique et Commercial (budget, Ressources humaines, dossiers de subvention, appels à projets, notes, Arrêtés, délibérations, rapports et dossiers 
généraux,  au niveau local et en lien avec le territoire, la Région, les chambres consulaires, etc) •  Collaborer avec les chargés de mission au 
développement économique, pour la gestion du maintien et du développement du tissu économique, artisanal et commercial local par la réalisation de 
travaux transversaux inter-services et/ou en lien avec le territoire et la Région. • Assurer le contrôle de l'administration réglementaire des activités des 
entreprises, commerce et artisanat exercées sur la Commune (Réglementation et accueil des entreprises, les marchés forains, les taxis communaux, les 
ventes saisonnières, le Commerce ambulant, les débits de boissons, les dérogation au repos dominical).liste non exhaustive- en coordination avec les 
partenaires internes et externes. • Assurer une veille juridique et réglementaire sur les lois et règlements qui régissent l'activité économique et 
commerciale relevant de la compétence municipale • Contrôler la gestion administrative quotidienne des marchés forains et de l'évènementiel 
commercial,  • Assurer la gestion du dossier ventes ambulantes, en coordination avec la Direction de l'Espace Public , la Police Municipale, la Police 
Nationale. • Coordonner la gestion logistique et réglementaire des évènements d'animation à caractère commercial 

V093211100453439001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur Adjoint (h/f) DPVD 
L'Etablissement public territorial Est Ensemble (418 000 habitants) porte l'ambition de devenir un acteur de référence en matière de service public, de 
réduction et de valorisation des déchets en Ile de France avec pour objectif d'améliorer significativement le cadre de vie des habitants du territoire.   Est 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

Ensemble assure la collecte des déchets et garantie un niveau de qualité de service homogène  sur le territoire. Parallèlement, l'EPT partage avec les Villes 
la compétence propreté en participant à la collecte des dépôts sauvages et des corbeilles ainsi qu'à la gestion de l'espace public. Epaulé par le SYCTOM qui 
gère les centres de tri pour exercer la compétence traitement des déchets, Est Ensemble développe et diversifie le tri sélectif en déployant de nombreuses 
collectes dédiées et en multipliant les points de pré-collecte. Enfin, une politique de réduction des déchets ambitieuse (site de compostage partagés, 
opération de réemploi et promotion de l'économie circulaire en lien avec le tissu associatif local, actions de sensibilisation auprès du public) est mise en 
oeuvre par la Direction.    Missions de la (du) directrice( teur) adjoint(e) :   Au sein de la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets, en lien 
étroit avec la (e) directrice (teur) et en disposant d'une grande autonomie dans votre champ d'action, vous intervenez sur les missions suivantes :   - Co-
construire la stratégie territoriale et sa planification en matière de gestion et de réduction des déchets et de propreté - Assurer l'appui à la préparation et 
à la planification des instances d'échange et de décision en relation étroite avec le Vice-Président préposé à la compétence déchets. - Relayer la direction 
dans le pilotage des partenariats institutionnels, en particulier la relation contractuelle avec l'ADEME, la Région, les éco-organismes, SYCTOM... ;   - 
Appuyer et coordonner la transversalité des Pôles Sensibilisation-Prévention et Etude-Consultation   - Diriger les projets infrastructures et bâtiments.  - 
Prendre en charge de l'intérim de la direction et appuyer le directeur sur l'encadrement des responsables de pôle ainsi que sur la conduite du changement 
et le déploiement d'outils managériaux au sein de la direction.   Profil:    Vous justifiez d'une bonne assise managériale et d'une expertise avérée en termes 
de prévention et de gestion d'installation classées. Habitué (e) à avoir des responsabilités opérationnelles, vous êtes capable de piloter des dossiers 
stratégiques en conciliant les enjeux politiques, techniques et financiers.   Vous avez une appétence pour la conduite du changement, le pilotage d'étude 
et de déploiement de politiques publiques à l'attention des usagers.  Vous disposez de connaissances solides sur les questions RH, bâtimentaires 
(acquisition, constructions, aménagement de biens) et marchés publics dans le domaine de la gestion des déchets.  Vous disposez d'une bonne 
connaissance de l'environnement territorial et des différents acteurs qui le composent.     Diplômes requis : BAC + 5    Compétences techniques :  
Méthodologie en pilotage de managérial et conduite du changement dans des équipes de taille importante et au sein d'une organisation complexe,  
Méthodologie en mode projets  Capacité de dimensionnement des coûts Bonne connaissance des métiers de la collecte, du traitement, de la valorisation 
et de la prévention des déchets Connaissance des procédures de marchés publics Connaissance des outils informatiques bureautiques  Savoir-être :  Esprit 
de synthèse et de priorisation  Capacité d'analyse et d'objectivation Culture de l'objectif & de la performance Capacités relationnelles, sens du contact 
Savoir communiquer Pédagogue Savoir travailler en transparence et reporter Savoir s'organiser, être méthodique et travailler en équipe  Recrutement 
d'un titulaire (grade ingénieur territorial, ingénieur principal) ou à défaut d'un contractuel de droit public.   Le poste est à pourvoir au siège d'EST 
ENSEMBLE, à Romai 

V094211100456385001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier/ère Médical - Direction de la Santé 
MISSION : Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assurance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, 
l'infirmier(ière) organise, dispense et coordonne les soins prescrits et ceux qui relèvent de son rôle propre, au regard de son décret de compétences. Il/elle 
met en oeuvre les missions et les orientations définies par la politique de santé de la ville. Il contribue à la réflexion sur l'organisation du travail. Il participe 
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à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé.  ACTIVITES PRINCIPALES   Soins  • Assurer les soins infirmiers 
sur prescription médicale (principalement : injections, prélèvements sanguins, pansements simples et complexes, ECG, pose de holters, surveillance de 
constantes, glycémies capillaires, lavage d'oreille, ablation de fils, pose et surveillance de perfusions, préparation et délivrance des traitements, 
vaccinations, ionophorese, aérosols) et dans le cadre de son rôle propre (actes ou dispense de soins visant à identifier les risques et assurer le confort et la 
sécurité de la personne et de son envionnement et comprenant son information et celle de son entourage) • Prescrire les dispositifs médicaux autorisés 
par arrêté ministériel  • Transcrire les soins dans le dossier médical informatisé • Accueillir et orienter les patients dans le cadre de consultation non 
programmée, au centre ou au téléphone, et donner certains rendez-vous • Codifier les actes en vue de la réalisation des FSE • Assurer la procédure de 
stérilisation du matériel médical dans le respect des préconisations  • Veiller au respect du circuit d'élimination des déchets DASRI  • Participer à la gestion 
et la vérification des stocks du matériel de fonctionnement, aux commandes et au rangement  • Préparer les cabinets de consultation (approvisionnement 
de matériel médical et de bureautique, vérification de l'état de marche, hygiène) • Assiter le médecin au cours de consultations médicales spécifiques 
(médecine du sport, allergologie, dermatologie,...) • Transmettre aux médecins les informations nécessaires à la prise en charge du patient Dépistage et à 
la Prévention • Assurer la prise en charge des patients dans le cadre du Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (accueil, consultation infirmière avec IDR, liaison 
et suivi des patients en relation avec l'hôpital intercommunal de Créteil) • Assurer la prise en charge des patients venant dans le cadre du centre de 
dépistage anonyme et gratuit (questionnaire, prévention, prélèvements) • Réaliser des rétinographies sur prescription et en partenariat avec le réseau 
OPHDIAT • Participer aux séances de vaccinations et à la gestion des stocks des vaccins • S'investir dans la participation et collaborer avec les différents 
réseaux et partenaires dans l'organisation d'actions de prévention exterieures (vaccinations, CDAG, nutrition, etc...) • Rédiger  les comptes rendus des 
actions extérieures et mettre à jour les registres • Assurer la prise en charge des patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique (de l'élaboration des 
outils à la participation aux différents ateliers) Misssions pédagogiques  • Accueillir (durée des périodes de stages entre 5 et 10 semaines)  encadrer, et 
évaluer les étudiants en soins infirmiers en relation avec les formateurs d'IFSI,  en référence à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'état d'infirmier 

V094211100456439001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé.e d'accueil social et du traitement des demandes d'aides sociales légales Solidarité 
MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable de service de l'Aide légale du Centre Communal d'Action Sociale, l'agent est chargé de l'accueil 
(individuel et/ou collectif), de l'information, l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement administratif des demandes des campinois en situation de 
précarité et de vulnérabilité sociale, familiale. Dans le cadre de la politique d'aide sociale et d'accès aux droits apportée par le C.C.A.S., l'agent est en 
charge de l'instruction de dispositifs légaux, d'Etat et/ou ceux par délégation du Conseil Départemental.     ACTIVITES PRINCIPALES :  1/ Accueil du public : - 
Recevoir, informer et orienter les différents publics dans le cadre de leur demande d'aide d'accès aux droits - Evaluer la demande de l'usager et vérifier 
l'éligibilité aux dispositifs d'aides légaux - Orienter le public vers les institutions ou organismes adaptés après vérification de l'accès aux droits - Evaluer en 
lien avec le cadre et les associations domiciliataires les conditions d'une orientation vers elles, si pas de lien avec la commune - Assurer l'instruction et la 
complétude des dossiers de demandes des différentes aides d'accès aux droits : Revenu de Solidarité Active (RSA), Couverture Médicale Universelle 
Couverture Médicale Universelle (CMU) et Couverture Médicale Universelle Complémentaire (CMUC), Aide médicale Etat, Domiciliation, Handicap, Aide 
Sociale au placement des personnes âgées et handicapées, Aide pour l'autonomie... - Rédiger l'évaluation et préparer le dossier - Se mettre en relation 
avec les différents partenaires institutionnels et associatifs - Effectuer des visites à domicile  2/ Traitement administratif des dossiers sociaux et du champ 
de la vulnérabilité : - Contrôler la complétude des dossiers d'accès aux droits - Elaborer et assurer la remise ou l'envoie des attestations, des courriers de 
décisions auprès des organismes compétents, - Assurer le suivi des demandes (et relancer si nécessaire les usagers et les partenaires) - Réceptionner, trier, 
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archiver les courriers et dossiers des personnes domiciliées ou radiées - Préparer et participer à la commission d'attribution de domiciliation - Préparer, 
selon la procédure agent, les actes pour une mise sous contrainte d'une personne en lien avec les différents acteurs et en appui du responsable de service 
ou du cadre de permanence du CCAS - Mettre à jour le logiciel métier en fonction des décisions - Réaliser des états statistiques des dossiers et des publics, 
en lien avec le bilan d'activité  3/ Contribution aux actions d'analyse et renforcement des relations partenariales institutionnelles et associatives - 
Participer aux réunions de services internes au CCAS (d'équipe, inter services du CCAS, en lien avec la Direction) - Participer aux réunions avec les 
partenaires institutionnels du champ social - Apporter son expertise dans le cadre de ces missions  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : Participation à la mise en 
oeuvre de dispositifs partenariaux ou de prévention portés par le CCAS : - Préparer, participer et suivre la commission de vulnérabilité en appui du 
responsable de service et en coordination avec les référents des deux EDS - Participer à l'organisation administrative et logistique des plans nationaux de 
sauvegarde : plan canicule, plan grand froid (de mise à l'abri) - Participer à la préparation et co-animer des actions partenariales inscrites dans le contrat 
de ville, dans le cadre du partenariat avec la Direction de la jeunesse 

V093211100457760001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo protection (h/f) Tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V093211100457517001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur d'un multi accueil (h/f) Direction de la Petite Enfance 
&#61656; Assurer la responsabilité de l'établissement qui doit offrir aux enfants : santé, sécurité, bien-être, conditions favorables à leur développement, 
insertion en cas de handicap ou maladie chronique... &#61656; Coordonner l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet d'établissement. 
&#61656; Assurer la gestion de l'établissement (budget, patrimoine)   &#61656; Manager le personnel, tout en veillant à l'application du cadre 
réglementaire. 

V094211100457085001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

11h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094211100457058001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'évaluation des 94 
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Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

hors classe une mutation vers 
autre collectivité 

politiques publiques 

Chargé(e) de mission évaluation des politiques publiques locales et subventions direction générale des services 
Mission Principale :  DANS LE DOMAINE POLITIQUE PUBLIQUE ET SUBVENTIONS - Contribuer à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard 
des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. - Réaliser des évaluations afin de rendre compte des programmes d'actions 
réalisés par la collectivité.  - Participer à la démarche de restitution des résultats de l'évaluation auprès des élus de la collectivité.  -Prospecter en matière 
d'aides et subventions, et la veille sur les appels à projets français, européens et étrangers susceptibles de correspondre aux programmes et projets 
développés par la ville.  -Animer auprès des services opérationnels de la Ville de l'inscription des projets dans les dispositifs de financements de l'Etat, 
fonds Européens structurels et d'investissement, autres politiques territoriales de la Région et du Département et tous autres partenaires publics ou privés 
susceptibles d'apporter un soutien financier à la collectivité. -Coordination et l'appui technique au montage des projets et des demandes d'aides publiques 
afférentes. -Gestion des dossiers de demande de subvention en collaboration avec les services opérationnels.  -Mise en oeuvre d'une fonction de veille 
active sur les dispositifs proposés par l'Etat ou ses opérateurs, la Région ou l'Europe, le Département et sur le suivi des règles d'intervention et des 
nouvelles opportunités de financement.  -L'assistance technique et le conseil aux services instructeurs dans la recherche de financements, l'élaboration des 
plans de financement et dans le montage des dossiers de demande de subvention - Propositions dans le lien entre le projet d'administration et les actions 
et politiques nouvelles susceptibles de bénéficier de financements   Activités :    DANS LE DOMAINE POLITIQUE PUBLIQUE ET SUBVENTIONS Accompagner 
les services pour rendre évaluables leurs interventions dispositifs - Conduire ou participer à des évaluations - Élaborer des recommandations, permettant 
ainsi d'améliorer les interventions/politiques de la collectivité.  - Participer au développement de la culture de l'évaluation au sein de la collectivité - Suivre 
plus particulièrement certaines thématiques en lien avec les élus. -Rédiger des procédures de demande de subvention et de réponse aux appels à projet.  - 
Diffuser des appels à projets auprès des services opérationnels.  - Mise en place d'un reporting/bilan régulier des financements et des subventions 
mobilisées au bénéfice de la ville. - Mise en place d'un benchmarking et réseautage ; - Entretien d'un réseau professionnel actif en matière de financement 
de projet. 

V094211100456642001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Directeur des affaires générales Direction générale des services 
a) Mission globale  Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, il/elle encadre les unités et services suivants : le secrétariat général, l'état civil la 
commande publique et la stratégie financière.  Il/elle aura pour principale mission d'être le garant du bon déroulement des différents processus liés aux 
instances décisionnelles de la collectivité, aux archives municipales, à la gestion de l'état civil, la documentation, à la reprographie ainsi que l'élaboration 
et le suivi du budget dédié à cette unité.  b)  Missions Principales    Assemblées et actes administratifs  En lien avec l'équipe dédiée, il assure la préparation, 
la gestion et le suivi des instances (bureaux municipaux, commissions municipales, conseils municipaux). Veille à la prise en charge des actes 
transmissibles au contrôle de légalité et le caractère exécutoire des actes administratifs. Effectue une veille juridique, un pré contrôle des actes 
administratifs et garantit la sécurité des actes et des documents élaborés par le pôle et ceux transmis par les services. Assure une mission de conseil 
juridique auprès des services et des élus. Est force de proposition dans la mise en place de nouveaux outils afin de renforcer la sécurité juridique des actes 
et améliorer le fonctionnement de l'unité.  Etat civil, élections, funéraire  Supervise et coordonne l'activité de l'unité. Participe à la définition et met en 
oeuvre les orientations stratégiques en matière de population. Optimise et développe les activités population de la collectivité.  Archives documentation  
Veille à la bonne conservation des archives de la commune. Veille à la bonne tenue du récolement et à leur mise à jour. Accompagne les agents dans 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

l'organisation et le contrôle des opérations de classement des archives. Garantit la qualité et la cohérence des bases de données des archives.  Courrier _ 
reprographie  Supervise et contrôle la bonne affectation du courrier. Met en place le suivi des courriers sortants à l'aide du logiciel dédié. Est force de 
proposition dans la mise en place du parapheur électronique.  Commande publique  Supervise la conception les contrats publics et les dossiers de 
consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques. Gère la politique 
d'achat de la collectivité dans une optique de transparence et de rationalité.   Finances  Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
budgétaire et financière 

V094211100456584001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé(e) de la vie associative de la démocratie participative et des  CQ pôle cohésion sociale et solidarités 
a) Mission globale   Dans le cadre des orientations de la Direction Réussites citoyennes, le chargé de la vie associative, de la démocratie participative et 
des Comités de Quartier a pour principales missions :  - D'accompagner les associations locales pour promouvoir le mouvement associatif de la ville dans 
une dynamique de développement local et de lien social, - De structurer les aides et les actions municipales en direction des associations, - D'impulser une 
dynamique en proposant les orientations et les actions favorisant la démocratie participative des habitants et des acteurs locaux, - De créer les outils 
permettant d'impulser la démocratie participative, - D'assurer la mise en place des Comités de Quartier et d'en être la référence, d'organiser leur 
fonctionnement et le suivi de leurs travaux et leur évaluation.   b) Principales activités  1_ Accompagner les associations locales pour promouvoir le 
mouvement associatif de la ville dans une dynamique de développement local et de lien social :  - Accueillir et aider les porteurs de projets associatifs : 
renseignements sur la création d'association, mise à disposition de documentation, aide à la définition de projets, renseignements sur l'aide municipale en 
direction des associations, - Aider à la gestion associative : organisation de formations, d'échanges de pratiques, utilisation des ressources 
départementales, - Aider à la constitution des dossiers de subvention municipale, - Accompagner à la méthodologie et à la conduite des projets associatifs 
: définition des projets, des partenariats, des outils de suivi, aide à la réalisation du projet, aide à la constitution de dossiers de subvention, recherches de 
financements, - Développer les outils de communication en lien avec les associations et valoriser leur action : guide des associations, développement de la 
rubrique « vie associative » du site internet, organisation du Forum, ... - Favoriser les échanges entre associations : développement et animation des 
temps de rencontre, d'échange et de promotion de la vie associative, - Développer et suivre de nouveaux outils de partenariat ville/associations  - 
Travailler en partenariat avec le service des Relations publiques sur les manifestations associatives.  2 _ Structurer les aides et les actions municipales en 
direction des associations :   - Gérer et suivre une base de données concernant les associations locales (composition des instances dirigeantes, documents 
liés à l'association, etc...), - Proposer et gérer en lien avec les services concernés des outils de coordination, de suivi et d'évaluation des aides organisées en 
direction des associations, - Structurer et suivre en lien avec le service des Finances un schéma d'instruction et de traitement des dossiers de subvention 
municipale : préparation de l'examen des dossiers de subvention, organisation des outils d'aide à la décision, - Proposer des outils de suivi et d'évaluation 
des actions menées par les associations.   3 - Impulser une dynamique en proposant les orientations et les actions favorisant la démocratie participative 
avec l'ensemble des acteurs locaux :  - Proposer et mettre en place des actions permettant d'impulser la démocratie participative en lien avec l'actualité de 
la vie locale, - Travailler avec les différents services municipaux sur les actions publiques qui nécessitent cette démocratie participative, -  Proposer des 
outils de suivi et d'évaluation des actions menées dans le cadre de la démocratie participative, - Favoriser les échanges entre les différents acteurs locaux : 
développement et animation des temps de rencontre, d'échange et de promotion de la démocratie participative, - Travailler en partenariat avec le service 
des Relations publiques et avec le service communication sur les différentes actions en lien avec la démocratie participative. 4 - Organiser, suivre et 
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assurer le fonctionnement des Comités de Quartier :  - Mettre en place et lancer les Comités de quartier, en travail transversal av 

V092211100455057001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. d'él.-rad. de cl. sup. 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Manipulateur d'électroradiologie CMS Dolto 
Manipulateur d'électroradiologie au centre medical 

V092211100454027001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien de spectacle CULTURE 
Technicien du spectacle au sein de la DAC 

V092211100454016001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil ACCUEIL-INFORMATIF 
Agent d'accueil et d'information au sein des établissement de la ville 

V092211100454009001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil téléphonique CMS Dolto 
Agent d'accueil téléphonique au centre médical de la ville 

V092211100453994001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif CULTURE 
Agent administratif au secrétariat de la DAC 

V092211100453959001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

TECHNICIEN-NE DU SPECTACLE ET EVENEMENTIEL Culture 
Technicien du spectacle et vévènementiel 

V093211100452952001 
 
Mairie de PANTIN 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

RESPONSABLE ADJOINT.E DE CRECHE (F/H) Petite enfance et familles 
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Vous apportez votre concours à la responsable d'établissement dans l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles, le management de 
l'équipe, la gestion de l'établissement, l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, le développement des relations partenariales et la 
contribution aux projets de la direction petite enfance & familles et de la Ville. 

V092211100463839001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Contrôleur des travaux bâtiments Bâtiments 
Accomplir les missions de contrôleur des travaux bâtiments, c'est-à-dire contrôler de façon constante l'exploitation des bâtiments, faire réaliser et suivre 
la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution 

V093211100463834004 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

AGENT TECHNIQUE  
interventions techniques 

V093211100463834003 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

AGENT TECHNIQUE  
interventions techniques 

V093211100463834002 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

AGENT TECHNIQUE  
interventions techniques 

V093211100463834001 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT TECHNIQUE  
interventions techniques 

V075211100463782001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Chargé  de mission achats-marchés publics (h/f) Gestion interne et moyens généraux 
Sous l'autorité de la cheffe de service, vous participez aux procédures d'achat et à la passation des marchés publics du service gestion interne et moyens 
généraux, et vous en assurez la gestion administrative et financière. 

V093211100463815001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Constater les infractions au forfait post stationnement, réaliser les missions et tâches planifiées, appliquer les consignes et note de service, rendre compte 
par écrit par oral à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, faire appliquer les arrêtés de police du 
Maire en matière de stationnement, surveiller et faire respecter la règlementation des parc et jardins ainsi que l'ensemble des espaces publics 
conformément aux arrêtés du maire constater les infractions aux arrêtés municipaux communiquer par bilan mensuel l'activité contraventionnel 

V093211100463781001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des équipements sportifs SPORTS 
Accueillir les usagers selon le planning prévu, orienter les usagers, repérer les comportements à risque dialoguer et réguler les conflits et les troubles 
divers, faire appliquer les consignes de sécurité aux utilisateurs, faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité 

V092211100463804001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste DAJAG 
Accomplir les missions de Juriste au sein de la Direction des Affaires Juridiques et de l'Administration Générale, en charge de la gestion des procédures et 
autres contrats publics, de la sécurité juridique notamment dans le domaine de la commande publique, de la gestion des procédures et du suivi 
administratif et financier. 

V093211100463784005 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint administratif territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093211100463784004 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint administratif territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093211100463784003 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint administratif territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093211100463784002 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint administratif territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093211100463784001 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint administratif territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V094211100462557001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef équipe adjoint jardinier - 4681 - F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chef d'équipe adjoint jardinier (f/h) Filière technique _ 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux 
d'entretien, de réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, 
équipements sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 
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V092211100463785001 
 
Mairie de VANVES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent logistique (h/f) Le PHARE 
Missions : Sous l'autorité du Responsable de l'équipe Logistique et en lien avec la direction du service :   1) Organisation des interventions logistiques 2) 
Participation aux interventions logistiques et régies techniques 3) Manutention, aménagement et déménagement de mobiliers   4) Entretien & gestion du 
matériel logistique   Activités :  1) Organisation des interventions logistiques • Réception et planification des demandes logistiques • Conseil aux 
demandeurs pour le choix du matériel • Vérification des fiches logistiques (contrôle des livraisons & reprises)  2) Participation aux interventions logistiques 
et régies techniques • Participation aux cérémonies patriotiques, réunion publiques, conseils municipaux, événementiels, etc. • Installation de matériel 
technique, raccordements électriques, sonorisations, accueil du public...  3) Manutention, aménagement et déménagement de mobiliers. • Déplacements 
de matériels, de mobiliers pour des services de la ville, écoles ou associations • Manutention et installation liées à l'organisation des manifestations et 
animations de la Ville • Affichage extérieur de signalétiques et périmètres de sécurité • Petits déménagements inter-services • Mise en place des 
panneaux d'affichage et des bureaux de vote pour les élections  2) Entretien & gestion du matériel logistique • Vérification du bon état du matériel  • Suivi 
des stocks et organisation du matériel au sein des espaces de stockage • Nettoyage du matériel (jet haute pression, produits spécifiques...) 

V092211100462548002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers individuels d'un portefeuille d'agents , répartis par service, composé de personnels titulaire , contractuel et 
vacataire dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer  le bon déroulement et le suivi du cycle de paie et des charges de la 
ville et du Centre Communal d'Action Sociale. Assurer  la gestion des dossiers d'absentéisme des agents (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie, Congés de Longue Durée, accidents du travail, maternités ...) des congés, des RTT et des autorisations d'absence. 

V093211100463745001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien Brigadier Police Municipale 
_  Constater les infractions à la loi pénale, _  Assurer la sécurité des personnes et des biens, _  Réaliser les missions et tâches planifiées, _ Appliquer les 
consignes et notes de service, _ Assurer les missions d'îlotage, _ Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du 
stationnement,  _ Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, _ Analyser et gérer les situations, _ Rendre compte par écrit ou 
par oral, à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, _ Rédiger les rapports d'intervention et procédures, 
les documents et actes administratifs courants _  Faire appliquer les arrêtés de Police du Maire _  Constater les infractions aux arrêtés Municipaux 

V092211100463750001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Mairie du PLESSIS-ROBINSON emploi permanent 

Adjoint Technique VOIRIE 
Accomplir les missions d'Agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V093211100463631003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux (h/f) Service des Projets de Transport  
La Direction de la voirie et des déplacements (DVD) prépare et met en oeuvre les politiques départementales relatives à l'espace public routier et aux 
déplacements. Les services territoriaux et le service études et travaux ont pour mission la conception et la réalisation d'espaces publics sur des projets de 
développement et requalification notamment sur des opérations en lien avec l'aménagement des gares du Grand Paris et les Jeux olympiques et 
paralympiques 2024.  Au sein des services territoriaux et études et travaux, les bureaux études et travaux assurent les missions de conception, de contrôle 
et le suivi de l'exécution des travaux (production interne ou contrôle externe de maitre d'oeuvre) depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en 
service des ouvrages.  Le.la technicien.ne  travaux assure le contrôle et le suivi des travaux ainsi que la coordination avec les travaux connexes et participe 
à toutes les phases de l'opération depuis les études pré-opérationnelles et jusqu'à la mise en service des ouvrages N+1 : chef.fe du bureau études et 
travaux 

V093211100463631002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux (h/f) Service des Projets de Transport  
La Direction de la voirie et des déplacements (DVD) prépare et met en oeuvre les politiques départementales relatives à l'espace public routier et aux 
déplacements. Les services territoriaux et le service études et travaux ont pour mission la conception et la réalisation d'espaces publics sur des projets de 
développement et requalification notamment sur des opérations en lien avec l'aménagement des gares du Grand Paris et les Jeux olympiques et 
paralympiques 2024.  Au sein des services territoriaux et études et travaux, les bureaux études et travaux assurent les missions de conception, de contrôle 
et le suivi de l'exécution des travaux (production interne ou contrôle externe de maitre d'oeuvre) depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en 
service des ouvrages.  Le.la technicien.ne  travaux assure le contrôle et le suivi des travaux ainsi que la coordination avec les travaux connexes et participe 
à toutes les phases de l'opération depuis les études pré-opérationnelles et jusqu'à la mise en service des ouvrages N+1 : chef.fe du bureau études et 
travaux 

V093211100463631001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux (h/f) Service des Projets de Transport  
La Direction de la voirie et des déplacements (DVD) prépare et met en oeuvre les politiques départementales relatives à l'espace public routier et aux 
déplacements. Les services territoriaux et le service études et travaux ont pour mission la conception et la réalisation d'espaces publics sur des projets de 
développement et requalification notamment sur des opérations en lien avec l'aménagement des gares du Grand Paris et les Jeux olympiques et 
paralympiques 2024.  Au sein des services territoriaux et études et travaux, les bureaux études et travaux assurent les missions de conception, de contrôle 
et le suivi de l'exécution des travaux (production interne ou contrôle externe de maitre d'oeuvre) depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en 
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service des ouvrages.  Le.la technicien.ne  travaux assure le contrôle et le suivi des travaux ainsi que la coordination avec les travaux connexes et participe 
à toutes les phases de l'opération depuis les études pré-opérationnelles et jusqu'à la mise en service des ouvrages N+1 : chef.fe du bureau études et 
travaux 

V093211100463703001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

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 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Référent accueil de loisirs (h/f) Direction Enfance éducation 
un.e. référent.e d'accueil de loisirs à temps plein Cadre d'emplois d'Adjoint d'animation territoriaux ( Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)   Rattaché.e. à la direction de l'Enfance et de l'Éducation et placé.e sous la responsabilité directe de la chef.fe de service 
enfance, vous aurez pour mission(s) :  • de diriger un accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire adossé à l'un des groupes scolaires de la commune dans 
le respect de la réglementation en vigueur, • d'élaborer le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure en cohérence avec le projet éducatif 
communal, • assurer le management d'une équipe pouvant compter jusqu'à 20 animateur.rice.s, intervenant.e.s spécialisé.e.s et, sur les temps méridiens 
maternels, responsabilité fonctionnelle sur l'équipe d'ATSEM, • accompagner et suivre les projets d'animation qui en découlent, • le suivi de la gestion 
administrative : élaboration des listings de présence, pointage facturation, • d'animer la relation partenariale et la communication avec la communauté 
éducative : parents, directions d'école, équipe enseignante. • mettre en place et développer des projets d'animation dans le cadre des accueils de loisirs 
des mercredis et des vacances scolaires 

V093211100463724005 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique territorial, Agent 
social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093211100463724004 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique territorial, Agent 
social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093211100463724003 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique territorial, Agent 
social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 

35h00 C Aide à domicile 93 
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courte durée 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093211100463724002 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique territorial, Agent 
social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093211100463724001 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique territorial, Agent 
social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) MAD 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne une aide à l'entretien de la maison un soutien 
psychologique et social. 

V093211100463736001 
 
Mairie de PANTIN 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable carrière - paie Carrière - paie 
gestion du service carrière - paie management d'une équipe 

V093211100463732003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Ingénieur études et travaux Service Etudes et Travauxx 
Raison d'être du poste :  Le service études et travaux (SET) est en charge de projets d'aménagement d'envergures tels que l'aménagement du carrefour 
des 6 routes à la Courneuve, de la requalification de la RD 932 et d'autres projets en lien avec l'organisation des jeux olympiques et paralympiques (JOP) 
Paris 2024 sur le territoire de la Seine Saint Denis. Sous l'autorité du ou de la chef-fe du bureau études et travaux, l'ingénieur-e études et travaux assure la 
conduite d'une ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d'ouvrage opérationnel pendant toutes ses phases : pilotage, conception et 
réalisation depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. L'ingénieur pilotera un maître d'oeuvre externe ou assurera la 
maîtrise d'oeuvre en interne 
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V093211100463732002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Ingénieur études et travaux Service Etudes et Travauxx 
Raison d'être du poste :  Le service études et travaux (SET) est en charge de projets d'aménagement d'envergures tels que l'aménagement du carrefour 
des 6 routes à la Courneuve, de la requalification de la RD 932 et d'autres projets en lien avec l'organisation des jeux olympiques et paralympiques (JOP) 
Paris 2024 sur le territoire de la Seine Saint Denis. Sous l'autorité du ou de la chef-fe du bureau études et travaux, l'ingénieur-e études et travaux assure la 
conduite d'une ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d'ouvrage opérationnel pendant toutes ses phases : pilotage, conception et 
réalisation depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. L'ingénieur pilotera un maître d'oeuvre externe ou assurera la 
maîtrise d'oeuvre en interne 

V093211100463732001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Ingénieur études et travaux Service Etudes et Travauxx 
Raison d'être du poste :  Le service études et travaux (SET) est en charge de projets d'aménagement d'envergures tels que l'aménagement du carrefour 
des 6 routes à la Courneuve, de la requalification de la RD 932 et d'autres projets en lien avec l'organisation des jeux olympiques et paralympiques (JOP) 
Paris 2024 sur le territoire de la Seine Saint Denis. Sous l'autorité du ou de la chef-fe du bureau études et travaux, l'ingénieur-e études et travaux assure la 
conduite d'une ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d'ouvrage opérationnel pendant toutes ses phases : pilotage, conception et 
réalisation depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. L'ingénieur pilotera un maître d'oeuvre externe ou assurera la 
maîtrise d'oeuvre en interne 

V093211100463664001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Constater les infractions au forfait post stationnement, réaliser les missions et tâches planifiées, appliquer les consignes et note de service, rendre compte 
par écrit par oral à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, faire appliquer les arrêtés de police du 
Maire en matière de stationnement, surveiller et faire respecter la règlementation des parc et jardins ainsi que l'ensemble des espaces publics 
conformément aux arrêtés du maire constater les infractions aux arrêtés municipaux communiquer par bilan mensuel l'activité contraventionnel 

V094211100463712001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
- Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux appels téléphoniques des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - Gérer la 
commande et la livraison des bacs - Gérer la maintenance des bacs - Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les 
locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le terrain si les bacs 
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sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec 
l'agent en charge de la redevance spéciale pour les commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques. - Informer 
les usagers des règles en matière de déchets :  - Informer et sensibiliser les usagers en cas d'erreur de tri  - Animer des stands et faire du porte-à-porte 
auprès des habitants  - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien  - Transmettre 
régulièrement les éléments d'informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et participer aux réunions avec les 
différents partenaires  - Assurer le remplacement des autres contrôleurs de collecte en leur absence 

V094211100463701001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 6905 service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092211100463704001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Adjoint Technique PREVENTION 
Accomplir les missions d'agent technique au sein du service de la Prévention de la ville du Plessis-Robinson 

V093211100463705002 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  • Accueil et contrôle de l'accès du parking  • Veille à la protection des personnes et des biens  • Assure 
l'entretien des locaux  • Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093211100463705001 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
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Surveillance générale des accès et du parking  • Accueil et contrôle de l'accès du parking  • Veille à la protection des personnes et des biens  • Assure 
l'entretien des locaux  • Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093211100463686001 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V094211100463687001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ;  
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ;  Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition. 

V094211100463674001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé(e) de gestion comptable du service Environnement Direction des finances et de la commande publique 
Réalise et contrôle la procédure comptable t budgétaire de la direction des déchets et de l'environnement. Vérifie les données comptables, application des 
réformes comptables. 

V093211100463684001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité Antenne vie de quartier Marcel Cachin 
MISSION Sur les quartiers de Bel-Air, Grands pêchers, Ernest Renan, Murs à pêches, Paul Signac, au sein et en lien étroit avec les autres membres de 
l'équipe de secteur et sous l'autorité de la responsable d'antenne, participer à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants. Participer 
au pilotage de projets favorisant l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. 

V093211100463652001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Agent administratif (h/f) Centres municipaux de santé (C.M.S.) 
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MISSIONS  L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins : accueillir,  informer et orienter 
les patients, suivre et mettre à jour le dossier administratif du patient. Tenir les agendas des praticiens. Effectuer la facturation et l'encaissement. Classer, 
archiver. Faire le lien entre les patients, les médecins et la direction.  Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation 
et être force de proposition pour adapter le fonctionnement du service aux besoins des usagers. Assurer la production de statistiques et toutes autres 
activités administratives en lien avec les missions des CMS.  ACTIVITES  • Participer à l'accueil et l'orientation des patients, tant physique que téléphonique 
• Participer à la gestion de l'agenda des médecins • Vérifier l'existence du dossier patient et actualiser les renseignements  • Créer le dossier administratif 
exhaustif pour les nouveaux patients • Contrôler l'ensemble des droits sociaux (AMO, AMC...) • Facturer les soins sur le logiciel dédié (Maidis) d'après la 
cotation des praticiens • Assurer l'ensemble du processus nécessaire à la dématérialisation de la facturation (FSE) • Assurer l'ouverture quotidienne de la 
caisse • Assurer l'encaissement de l'intégralité des sommes dues par les patients • Contrôler l'exhaustivité de la facturation en lien avec les consultations 
et soins réalisés • Alerter quotidiennement tout défaut de paiement pour mise en recouvrement • Participer à l'édition de statistiques diverses en lien avec 
son activité • Participer à la télétransmission et au traitement des rejets • Effectuer le classement, l'archivage • Participer activement à l'intégration des 
nouvelles recrues, dans le cadre d'un parrainage • Participer à l'ouverture ou la fermeture des établissements 

V094211100463668001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

Assistant de conservation Prolongation du projet 22h00 B Documentaliste 94 

Emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet Archives-documentation 
Réalisation d'un ouvrage historique sur la Ville de Saint-Maurice de la fin du XIXème siècle à nos jours 

V093211100463612001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des équipements sportifs SPORTS 
Accueillir les usagers selon le planning prévu, orienter les usagers, repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et les troubles 
divers, faire appliquer les consignes de sécurité aux utilisateurs, faire respecter le réglemente intérieur et les consignes de sécurité aux utilisateurs , 
détecte les anomalies des équipements et les risques d'accidents intervenir rapidement en cas d'urgence alerter les services compétents et déposer une 
plainte 

V094211100463630001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien polyvalent H/F moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. MISSIONS : - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts 
au public ; - Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du bâtiment. 

V093211100463616001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet informatique MOA (h/f)  
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Le/la Chef/cheffe de projet informatique maîtrise d'ouvrage pilote la mise en oeuvre des projets informatiques de la Direction qui lui sont confiés 

V093211100463628001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité Antenne vie de quartier Marcel Cachin 
MISSION Sur les quartiers de Bel-Air, Grands pêchers, Ernest Renan, Murs à pêches, Paul Signac, au sein et en lien étroit avec les autres membres de 
l'équipe de secteur et sous l'autorité de la responsable d'antenne, participer à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants. Participer 
au pilotage de projets favorisant l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. 

V093211100463614001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Animateur ou animatrice 
éducatif accompagnement périscolaire 

93 

Referent parcours PRE (Projet de Réussite Educative) 
Premier accueil des enfants et des familles et suivi individualisé en lien étroit avec la famille et les partenaires Évaluation de la situation individuelle des 
enfants (2-11 ans) Participation au travail d'équipe sur la définition des axes de travail et suivi des accompagnements Animation ou co-animation des 
équipes pluridisciplinaires de soutien en vue de la co-élaboration et de la conduite de parcours individualisés Impulsion de la dynamique partenariale, en 
jouant un rôle de lien continu entre les différents acteurs du territoire : familles, services ville et intercommunaux, éducation nationale, conseil général, 
CAF, associations... Elaboration et animation de projets individuels et d'actions semi-collectives en réponse aux difficultés repérées Participation à 
l'évaluation des réponses mises en oeuvre : élaboration et utilisation d'outils Participation au projet Demos Assurez l'animation de séjours et des week-
ends famille Participation à l'accueil physique des familles au service Participation ponctuelle aux actions du service et aux manifestations de la ville 

V094211100463610001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Conducteur (h/f) Pôle déchets 
- Conduire les camions benne poids lourds lors des tournées de collecte (véhicule benne de différents gabarits : 19 tonnes, 26 tonnes... conduite en milieu 
urbain avec arrêts fréquents et rotations en station de transfert) ; - Conduire les véhicules utilitaires du secteur : camion plateau notamment pour les 
missions de collecte de petits dépôts sauvages ; - Assurer quotidiennement le nettoyage du véhicule partie cabine et partie benne avec l'aide des ripeurs ; - 
Assurer l'entretien des véhicules courants en relation avec le service Parc automobile transport (niveau des liquides, pression des pneumatiques....) 

V094211100463590001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé du développement et de l'animation du réseau des lieux collaboratifs Direction du développement économique et de l'emploi 
Proposer et mettre en place une stratégie de communication et de promotion globale de l'espace de coworking dans l'esprit Business Class Participer à 
l'élaboration du plan et des outils de communication Assurer l'accueil physique, l'installation des usagers,  Identifier, mobiliser et fédérer l'écosystème de 
proximité de l'entrepreneuriat et d'innovations des entreprises et des partenaires institutionnels Définir et mettre en oeuvre un programme d'animation 
adapté aux différents publics identifiés et aux différentes attentes. 
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V094211100463544001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'accueil et d'entretien SPORTS ET CULTURE 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de  piscine, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux de la piscine. Gestion de la caisse et accueil du public 

V092211100462548001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers individuels d'un portefeuille d'agents , répartis par service, composé de personnels titulaire , contractuel et 
vacataire dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer  le bon déroulement et le suivi du cycle de paie et des charges de la 
ville et du Centre Communal d'Action Sociale. Assurer  la gestion des dossiers d'absentéisme des agents (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie, Congés de Longue Durée, accidents du travail, maternités ...) des congés, des RTT et des autorisations d'absence. 

V094211100462546001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier en résaux souterrains des égouts - 9511 - F/H Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un égoutier en réseaux souterrain des égouts (F/H) Filière 
technique _ Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093211100463562001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 93 

Officier d'état civil - Funéraire Régisseur  (h/f) Guichet Unique  
• apprécier la demande au regard des usagers ou des pompes funèbres     • accueil physique et téléphoniquement     •  renseigner les personnes sur les 
démarches administratives liées au décès     • expliquer l'acte et ses conséquences     • expliquer les procédures relatives aux formalités administratives     
• rédiger les déclarations de décès, les mentions de décès et les transcriptions de décès     • rédiger toutes les autorisations funéraires (fermeture de 
cercueil,  vérification des déclarations préalable des pompes funèbres, mise en bière, autorisation de crémation d'inhumation, d'exhumation...)     • se 
déplacer sur les inhumations et exhumation sur les 2 cimetières     • savoir rédiger des courriers     • connaissance des techniques rédactionnelles 
administratives     • développer la polyvalence sur l'ensemble des autres activités du service état-civil et population     • connaître toutes les procédures 
réglementaires du funéraire     • gérer la vente des concessions et l'organisation du cimetière 

V093211100463444001 Adjoint administratif territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

Agent d'acceuil polyvalent  
participation au pôle accueil de la direction prévention, sécurité et tranquillité publiques : par renseignement physique, téléphonique, par courrier ou 
encore par applicatif de la direction.Participation au pole accueil de la direction par le soutien administratif 

V093211100463551001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Petite enfance 
- Assistance au personnel enseignant -  Animation et hygiène des jeunes enfants - Entretien en état de propreté des locaux et du             matériel 
pédagogique - Participation au service de la restauration - Accompagnement au personnel enseignant - Ex : sorties pédagogiques, kermesses 

V094211100461389001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur(rice) des systèmes d'information et expertise SIG. Direction des systèmes d'information et de la Transition Numérique Expertise SIG 
Gestion et suivi des postes de travail, commande et maintenance des logiciels, achat des solutions de stockage, optimisation et développement du réseau 
internet et des serveurs.  avoir une connaissance pointue des systèmes d'information et de leur évolution. -    connaître les applications, les technologies et 
les progiciels utilisés dans la collectivité, -    maîtriser les normes de sécurité en matière de système d'information (SI), -    avoir une vue de l'ensemble des 
éditeurs et des sous-traitants en matière d'informatique, -    travailler en mode projet, -    proposer et développer une stratégie d'action en matière de 
développement de SI 

V093211100463427002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché principal, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

RESPONSABLE DE L'ANIMATION SOCIALE DES TERRITOIRE H/F Pôle Solidarité 
Raison d'être du poste :  - Le Pôle solidarité engage une démarche visant à renforcer la territorialisation de ses actions. Il s'agit de porter le développement 
de dynamiques d'équipes locales inter-services, autour de projets concrets : orientation des usagers pouvant solliciter plusieurs services, coordination des 
interventions sociales autour de situations complexes, partage des réseaux partenariaux et ressources territoriales, développement de projets communs 
au service de populations spécifiques, etc. Une attention particulière est portée aux enjeux de protection de l'enfance, de handicap et perte d'autonomie, 
de prévention, et enfin d'insertion. - Les quatre responsables de l'animation sociale des territoires correspondent dans ce cadre à une nouvelle fonction au 
sein du Pôle solidarité mise en place depuis début 2020.. A l'interface entre les différentes politiques publiques, ainsi qu'entre les services centraux et les 
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services de terrain, leur mission est d'animer, en lien direct avec la direction générale et les directeurs, cette démarche nouvelle sur le territoire relevant de 
leur responsabilité, en apportant un appui technique, en faisant remonter le cas échéant les points de blocage, en impulsant des projets transversaux, en 
développant des partenariats à une échelle supracommunale. 

V093211100463427001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché principal, Attaché, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

RESPONSABLE DE L'ANIMATION SOCIALE DES TERRITOIRE H/F Pôle Solidarité 
Raison d'être du poste :  - Le Pôle solidarité engage une démarche visant à renforcer la territorialisation de ses actions. Il s'agit de porter le développement 
de dynamiques d'équipes locales inter-services, autour de projets concrets : orientation des usagers pouvant solliciter plusieurs services, coordination des 
interventions sociales autour de situations complexes, partage des réseaux partenariaux et ressources territoriales, développement de projets communs 
au service de populations spécifiques, etc. Une attention particulière est portée aux enjeux de protection de l'enfance, de handicap et perte d'autonomie, 
de prévention, et enfin d'insertion. - Les quatre responsables de l'animation sociale des territoires correspondent dans ce cadre à une nouvelle fonction au 
sein du Pôle solidarité mise en place depuis début 2020.. A l'interface entre les différentes politiques publiques, ainsi qu'entre les services centraux et les 
services de terrain, leur mission est d'animer, en lien direct avec la direction générale et les directeurs, cette démarche nouvelle sur le territoire relevant de 
leur responsabilité, en apportant un appui technique, en faisant remonter le cas échéant les points de blocage, en impulsant des projets transversaux, en 
développant des partenariats à une échelle supracommunale. 

V093211100463541001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Petite enfance 
- Assistance au personnel enseignant -  Animation et hygiène des jeunes enfants - Entretien en état de propreté des locaux et du             matériel 
pédagogique - Participation au service de la restauration - Accompagnement au personnel enseignant - Ex : sorties pédagogiques, kermesses 

V093211100463519001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Petite enfance 
- Assistance au personnel enseignant -  Animation et hygiène des jeunes enfants - Entretien en état de propreté des locaux et du             matériel 
pédagogique - Participation au service de la restauration - Accompagnement au personnel enseignant - Ex : sorties pédagogiques, kermesses 

V093211100463521001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 93 
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Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS emploi permanent 

Journaliste Communication 
Organisation et rédaction du journal de la commune : dossier du mois, brèves, informations générales... prise de photos numériques Réalisation des 
supports de communication : micro-trottoir, dossier, brèves, événements...  Organisation et impulsion du site Internet en lien avec les services, réflexion 
sur son évolution Participation aux projets de communication : développe la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
communication.  Conception et mise en oeuvre des actions de communication et des évènements (organisation propre ou représentation) Participation 
aux réflexions autour des campagnes de communication de la vile 

V094211100463485001 
 
Mairie d'ABLON-SUR-SEINE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER Espaces verts 
ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE        - Plantation et Entretien des massifs de fleurs      - Elagage des arbres      - Taille des végétaux      - Tonte des 
pelouses      - Entretien mécanique du matériel Espaces Verts  ACTIVITÉS ACCESSOIRES DU POSTE: - Salage hivernal - Participation aux manifestations de la 
commune - Polyvalence dans d'autres services techniques que les espaces verts 

V093211100463457001 
 
Mairie du RAINCY 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de musique conservatoire 
professeur de musique 

V093211100463399001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative - secrétariat des Elus Assistante Administrative - Secrétariat des Elus 
Accueil  téléphonique des usagers des élus et des services  interface entre les services et les élus gestion des imprévus facilitateur de l'action municipal  
relations avec le public avec les fournisseurs avec les autres collectivités avec les interlocuteurs du cabinet du maire diffusion de l'information du cabinet 
du maire diffusion de l'information et interface avec la direction générale sous le contrôle du cabinet du maire 

V094211100463453001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Coordinateur des référents de collecte (h/f) Pôle déchets 
- Encadrer l'équipe des référents de collecte - Veiller à la bonne transmission des informations avec les autres unités du service - Assurer la bonne prise en 
compte des dotations de bacs et de leurs entretiens - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques - Rédiger et transmettre des rapports 
de suivi et de prestations auprès des prestataires ou éco organismes - Participer à des réunions avec les prestataires et proposer des points à l'ordre du 
jour - Connaitre les pièces techniques des marchés afin de les faire appliquer par les prestataires - Effectuer le suivi des interventions liés aux appels 
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téléphoniques des riverains et les contacts de terrain avec les services des villes - Suivre sur place la maintenance préventive des bacs, des PAV en lien avec 
les prestataires - Accompagner les visites des locaux-propreté avec les bailleurs, les syndics...et prendre les mesures destinées à favoriser le tri - Effectuer 
des suivis de benne et contrôler les interventions de l'équipage - Informer et sensibiliser les administrés, les bailleurs, les syndics sur la gestion des déchets 
et/ou de la propreté urbaine, et occasionnellement lors d'évènements - Participer à la gestion et au suivi des demandes liées aux dépôts sauvages 

V094211100464029001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Responsable des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
- Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques : bâtiments, environnement (espaces verts et propreté urbaine), voirie et réseaux divers, 
garage, - Participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques des projets en intégrant la dimension de la communication  - Pilote 
les projets techniques de la ville. - Conseille et assiste auprès la hiérarchie et les élus, - Assure la veille juridique et réglementaire dans ses domaines 
d'activité, - Contribue activement à l'élaboration, au pilotage et au suivi du budget. 

V092211100464034001 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soigant-e (F/H) Service du maintien à domicile 
Sous l'autorité du Responsable du service Soins infirmiers à domicile, vous assurerez des soins d'hygiène, de nursing, de confort et de valorisation. Vous 
apporterez un soutien psychologique aux patients et assurerez une relation d'aide et écoute du patient et de sa famille. 

V093211100462544001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Assistant de gestion locative Habitat gestion immobilière 
• Secrétariat du service. • Affaires foncières. • Gestion immobilière des locaux communaux 

V094211100462534001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant.e Ressources Humaines - 4914 -F/H Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un.e Assistant.e RH (F/H) Filière Administrative _ Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence « Assainissement » en régie. Ce choix repose sur la 
volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V092211100462505002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

92 
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classe, Adjoint administratif 
territorial, Adjoint d'animation 

l'enfant 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092211100462505001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 
territorial, Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V094211100462508001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations MOA - 4465 - F/H Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chargé d'opérations en Maitrise d'ouvrage (F/H) Filière 
technique _ Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094211100462489001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Directeur adjoint au patrimoine bâti (h/f) Direction du patrimoine bâti 
Sous l'autorité directe du directeur du patrimoine bâti de la Ville DESCRIPTION • Mettre en place des visites régulières des bâtiments, anticiper les 
demandes de travaux et les problématiques liées à leur entretien et leur maintenance. • Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti. • Etre en capacité 
d'évaluer les travaux et d'en effectuer le chiffrage. • Participer à la proposition de programmation pluriannuelle d'investissement. • Suivre le déroulement 
depuis les études de conception jusqu'au lancement des chantiers, suivre les demandes de financement puis le suivi des travaux jusqu'à la réception et la 
levée des réserves, • Mettre en place un planning d'entretien et de maintenance en partenariat, prioriser les besoins et les faire valider par la hiérarchie, 
veiller à la réactivité des services rendus,  • En lien avec le directeur du patrimoine bâti, rédiger les cahiers des charges techniques et analyser les marchés 
publics. • Participer à l'élaboration et au suivi du budget de fonctionnement et d'investissement. • Assurer l'intérim du directeur du patrimoine bâti en son 
absence,  • Apporter une aide permanente au directeur du patrimoine bâti de la commune dans le suivi et le management des agents de la Direction. • 
Encadrement du responsable de la régie des bâtiments. • Participation occasionnelle à la réunion hebdomadaire avec les ateliers. • Définir les objectifs, 
fixer les priorités et en évaluer les résultats • Veiller au développement des compétences des agents 

V092211100462471002 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

92 
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collectivité l'enfant 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092211100462471001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Emploi contractuel de cat. A, 
Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Assure une mission d'accompagnement des familles et leurs enfants de 10 semaines à 4 ans tout au long de l'année en lien avec les spécificités du multi-
accueil. Elle est responsable de son service et assure un bien-être général des enfants, des parents et de l'équipe. Elle assure un lien de médiation entre 
l'équipe et la directrice. L'Éducatrice de jeunes enfants assure par délégation une mission de continuité de direction en l'absence de la directrice. 

V092211100455413001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Un gardien d'école (H/F) AFFAIRES SCOLAIRES 
Sous l'autorité du Responsable du service des Affaires scolaires, vous devrez assurer la gestion des entrées et sorties scolaires et périscolaires, la réception 
des livraisons ainsi que l'accueil physique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles maternelles ou élémentaires de la ville. 
Par ailleurs, vous serez chargé du pointage web des enfants aux activités périscolaires et de la transmission de listes des élèves à différents services. Enfin, 
outre l'entretien de certains locaux et la gestion des containers poubelles, vous devrez transmettre les demandes de réparation. 

V093211100462182008 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
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cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182007 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182006 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
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cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182005 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182004 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
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cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182003 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182002 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
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cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100462182001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation periscolaire 
Il sert de médiateur au sein du groupe d'enfants pour gérer les conflits et être garant des règles de vie.  Il écoute les enfants et adopte la position de « 
facilitateur » des échanges et partages.  Il propose et adapte des animations en lien avec le projet pédagogique.  Il met en oeuvre et réalise des 
animations en se donnant les moyens nécessaires a&#768; la finalisation de projets concertés.  Il aménage des espaces en fonction des animations et/ou 
des besoins des enfants dans le cadre des règles de sécurité.  Il joue avec les enfants, donne et laisse jouer selon le contexte tout en répondant à leurs 
demandes.  Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène.  Il s'implique et participe à l'élaboration, à la mise en 
vie et à l'évaluation du projet pédagogique.  Il contribue de manière active aux réunions d'équipe.  Il partage, apporte et échange ses connaissances et son 
"savoir".  Il transmet les informations en sa possession avec toute l'équipe rend compte au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de 
l'école, familles, enfants, partenaires, ...)  Il entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers.  Il concourt 
a&#768; la circulation de l'information entre les enseignants et les familles faisant office de relais.  Il sensibilise les enfants au non-gaspillage du matériel 
de l'accueil.  Il participe aux commandes de matériel.  Il peut être amené à contribuer au nettoyage quotidien de l'accueil.  Il utilise de manière appropriée 
le matériel et les équipements de l'accueil et de l'école.  Il accomplit les tâches de&#769;le&#769;gue&#769;es par le directeur ou remplace ce dernier en 
cas d'absence ou de nécessité de service.  Il surveille la cour, soutient l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins 
du service.  Il gère le temps dans l'organisation des activités.  Il met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public.  Il 
participe a&#768; l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. 

V093211100463834005 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

AGENT TECHNIQUE  
interventions techniques 

V094211100464038001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Responsable de la Maison de la Famille (h/f) Maison de la Famille 
&#61656; Assurer la gestion administrative et financière de la Maison de la Famille &#61656; Encadrer et animer l'équipe de la structure &#61656; 
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Concevoir le projet d'animation globale &#61656; Finaliser et mettre en oeuvre le projet social dans le cadre de l'agrément EVS de la CAF &#61656; 
Proposer et mettre en oeuvre les activités de la structure selon les orientations fixées par le C.C.A.S. (élus, administrateurs et direction) 

V092211100460684001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif - 6317 Musée Départemental Albert Kahn 
Sous l'autorité du responsable de l'unité : l'agent est chargé du suivi administratif et logistique lié à la planification et la production des activités de l'unité.  
Il est en particulier chargé de missions : - d'information auprès des publics (standard téléphonique et messagerie),  - d'assistance à la coordination et à la 
production des activités de médiation et programmation culturelle - du suivi et de la coordination des activités d'accueil des privatisations, tournages et 
prises de vue au musée.  - de la tenue et suivi du planning général d'activité en direction des publics. Il assure en outre le remplacement ponctuel de la 
chargée de réservation et de billetterie 

V094211100454853001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de l'équipe d'une 
section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 

V092211100460581001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante du DGA PACT Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Assiste  le Directeur Général Adjoint du Pôle Attractivité, Culture et Territoire afin d'optimiser la gestion de l'activité (gestion de planning, communication, 
préparation de réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...),  Organise et coordonne les informations internes et 
externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure, prendre en charge le suivi complet de dossiers ( gestion budgétaire et comptable, 
gestion des fiches MAPA...) ou d'évènements spécifiques (organisation de réunions mutualisées ...). 

V094211100454869001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
Sous l'autorité directe du responsable du service comptabilité et au sein d'une équipe de 10 agents, vous assurez le traitement des factures des 
fournisseurs, dans le respect des délais et de la réglementation, jusqu'au paiement. Vous assurez également l'émission des titres de recettes. Référent 
comptable des services, vous les accompagnez dans leur gestion budgétaire et comptable quotidienne. 

V093211100463442001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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Responsable de la communication Communication 
Contribuer à la définition et au pilotage de la stratégie de communication de la ville : proposer et mettre en oeuvre des plans de communication relatifs 
aux évènements et projets de la ville, accompagner et conseiller les services dans leurs besoins en matière de communication. Superviser la conception, la 
rédaction, le suivi de la fabrication et la diffusion du journal municipal mensuel et des autres supports de communication (site Internet, affichage, 
panneaux électroniques, brochures thématiques...). Impulser, coordonner et évaluer les actions de communication. Rédiger des articles pour le journal, 
des actions d'information, des communiqués de presse. Piloter et mettre en oeuvre le développement de supports de communication numérique (refonte 
du site internet, développement des téléservices et des réseaux sociaux...) Assister les associations et comités de quartier dans la conception et la 
réalisation de leur communication. Encadrer et animer l'équipe du service communication (1 graphiste, 1 journaliste, 1 assistant reprographie, affichage ). 
Assurer la gestion financière du service communication 

V093211100463428001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Petite enfance creche collective 
Production des repas pour l'ensemble de la maison de la petite enfance (66 repas quotidiens) en gestion autonome  Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels 

V093211100463373001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable technique base de loisirs  
Encadrement et coordination technique, administrative de la base de loisirs 

V093211100463384001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur de la Culture (h/f) Culture 
Il/elle élabore et pilote la mise en oeuvre des projets culturel et artistique et assure la gestion managériale, administrative, juridique et financière des 
équipements culturels : médiathèque/ château de la forêt, centre culturel Yves Montand, Conservatoire et la Microfolie en intégrant une approche 
décloisonnée et hors les murs. 

V094211100463386001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) Prévention, médiation et citoyenneté 
Le service prévention, médiation et citoyenneté a en charge la sécurisation et à la médiation sur la voie et l'espace publics de la ville, par le biais des 
nouveaux outils technologiques.   Rattaché à la Direction générale des services, vous assistez le chef du service Prévention, médiation et citoyenneté dans 
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l'organisation de son travail. 

V093211100463378001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informatrice jeunesse  
Assurer l'animation du point information jeunesse selon les règles déontologiques définies par la charte de l'information jeunesse. Piloter des actions 
collectives à destination des jeunes  Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets  Développer le réseau des partenaires Point Information 
Jeunesse Proposer, organiser, mettre en oeuvre puis évaluer des actions de prévention, d'insertion et d'information thématique en partenariat avec les 
acteurs du territoire, Participer à la vie de la structure (après-midi ou soirée thématique) S'impliquer dans les actions du service jeunesse et dans les 
actions partenariales. Représenter la collectivité et son service lors de réunions. Dans une dimension transversale et collaborative, participer aux actions 
dans le domaine du sport menées par le service. 

V093211100463354001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office  
Mise en plat ou en coupelle individuelle des entrées, fromages et desserts Dressage des tables Service à table  Nettoyage de la vaisselle et des locaux 
Préparation des goûters Toutes opérations techniques de restauration (portionnage, cuisson de dernière minute...) et d'entretien de surface  Entretien du 
matériel et des mobiliers Toutes opérations techniques d'entretien (mono-brosse, auto-laveuse, décapage, émulsion, lavage à plat...) 

V093211100463349001 
 
Mairie de DRANCY 

Educateur territorial des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur sauveteur Stade nautique 
Encadrer les activités de la natation (enseignement de la natation scolaire et municipale, participation aux manifestations évènementielles)  Elaborer et 
évaluer, au sein d'un collectif, des projets pédagogiques :  > Validés par l'Education Nationale > Impulsés par la direction des sports (Ecole Municipale des 
Sports, opération Savoir-Nager...)  Accueillir et surveiller les différents publics en respectant les modalités du Plan  d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (P.O.S.S)  Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur,  Inspecter les bassins et entretenir le matériel 
pédagogique, contrôler et noter au quotidien le matériel de secours (bouteille d 'oxygénothérapie, DSA, téléphone de secours...) 

V094211100463297001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

chargé/chargée de support et services des systèmes d'information Direction de la transformation  et du dialogue social 
La direction de la transformation et du dialogue social a pour objectif d'accélérer et accompagner les changements professionnels, organisationnels, 
numériques et managériaux en vue d'améliorer le service délivré aux habitants. Elle rassemble une vingtaine d'agents au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire. A ce titre, elle recherche au sein de son pôle expertise un chargé des systèmes et réseaux des systèmes d'information pour assurer la 
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gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. 

V092211100463333001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 
territorial, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

1389 - Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
• Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants • Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) • Soutien des familles dans leur parentalité • Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets • Contribuer à l'éveil des enfants • Participation et respect du projet pédagogique de la structure • Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité • Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant • Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  • Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094211100463290001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI - 1991 DPMI-PS 
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance 

V094211100463289001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture 3330 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092211100463282001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Médiathécaire Médiathèque 
L'agent de médiathèque travaille en transversalité avec les différents pôles de la médiathèque. Il participe aux actions de médiation envers des publics 
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spécifiques : petite enfance, accueils de classe, seniors. Il participe à l'élaboration et à la réalisation de la programmation culturelle de la médiathèque et 
des différentes activités de médiation autour des outils numériques et multimédia. Il participe à la définition et la mise en oeuvre de projets en partenariat 
avec des structures socio-éducatives et de loisirs de la Ville. Il participe à la communication sur les actions de la médiathèque et à la médiation culturelle 
sur le blog. 

V093211100463245017 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V092211100463275005 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : • Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés • Elimination des herbes folles • Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092211100463275004 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : • Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés • Elimination des herbes folles • Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092211100463275003 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : • Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés • Elimination des herbes folles • Petit nettoyage et/ou petites 
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interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092211100463275002 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : • Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés • Elimination des herbes folles • Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092211100463275001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : • Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés • Elimination des herbes folles • Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V093211100458543001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant de conservation - bibliothèques de Montreuil bibliothèques de Montreuil 
Pour répondre aux nouvelles attentes et aux besoins croissants des publics, les bibliothèques, positionnées comme lieux d'accès au savoir, espaces de 
formation, d'auto-formation et de diffusion de contenus culturels, approfondissent ou développent des partenariats, pour inscrire leur action au 
croisement des politiques culturelles, sociales et éducatives.  Dans ce contexte, les missions associées au poste ici à pourvoir sont les suivantes : • 
Responsabilité d'acquisition pour l'ensemble du réseau des bibliothèques de Montreuil pour le fonds « Romans francophones », au sein d'un pôle « Fictions 
», suivi de l'édition, médiation et promotion de ce fonds. • Participation au travail collectif d'acquisition, au niveau du réseau Adultes, pour le fonds « 
Bandes-dessinées » suivi de l'édition, médiation et promotion de ce fonds. • Responsabilité du développement des rayons "Philosophie", "Sociologie" au 
sein du pôle "Individu et société" et "Sciences politiques" au sein du pôle "Sciences humaines" (suivi de l'édition, commandes, acquisition, indexation et 
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cotation, désherbage, conservation) ainsi que la promotion des fonds qui les constituent (mise en espace de la collection, rangement, présentations 
promotionnelles) ; • Responsabilité de la qualité du service rendu au sein de l'espace "salle de lecture" de la bibliothèque de Montreuil : organisation des 
espaces et des installations, procédures relatives à la délivrance du service au public au sein de cet espace ; • Participation au groupe de travail 
"Ressources numériques". À ce titre, travaille au sein du groupe et pour l'ensemble du réseau des bibliothèques au développement des collections, à leur 
médiation ainsi qu'à leur évaluation. • Accueil et renseignement du public, principalement à la bibliothèque de Montreuil. • Participation aux activités 
liées au circuit technique et administratif ainsi qu'au traitement intellectuel du document. • Participation aux actions promotionnelles en direction des 
publics (conception et mise en oeuvre d'éléments d'action culturelle, accueils de groupes, réalisation et mise à disposition de sélections documentaires) ; 

V093211100463245016 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245015 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245014 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245013 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245012 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245011 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245010 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245009 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245008 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245007 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245006 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245005 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245004 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245003 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245002 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V093211100463245001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Encadrement des enfants scolarisés dans un centre de loisirs 

V094211100463256001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Primaire gravelle 
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Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V094211100463226001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté Voirie 
Agent en charge de l'entretien des espaces publics 

V093211100463221001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Coordinateur CLSPDR (h/f) CLSPDR 
-Montage, coordination et animation des dispositifs du contrat local de sécurité &#61485;  Création et coordination des cellules de veille par quartier, suivi 
des informations, analyse des spécificités de la délinquance sur le territoire &#61485; Veille juridique sur les politiques publiques de prévention de la 
délinquance, de la radicalisation et de l'aide aux victimes &#61485; Mise en oeuvre d'outils d'évaluation &#61485; Animation du réseau partenarial 
&#61485; Organisation du forum annuel de la division &#61485; Portage des groupes de travail thématiques &#61485; Faciliter la cohésion et renforcer le 
lien entre les acteurs de la prévention et de la tranquillité publique 

V093211100463192001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

coordinateur process  
Le coordinateur.rice aura un rôle clé dans l'organisation opérationnelle de la direction, en optimisant et en modernisant de manière permanente les 
processus internes dans un cadre sécurisé, tout en garantissant la qualité de service et la relation à l'usager 

V093211100463191001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

LR - Coordinateur.trice de la mission handicap Promotion de la santé 
Organiser une politique du handicap dynamique, transversale avec les services de la Ville, et accompagner les enfants porteurs de handicap et leur famille 
sur la ville. 

V092211100463175001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur des affaires civiles et générales (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Affaires Civiles et Générales, vous êtes en charge de coordonner et de piloter les différents 
services de la direction. Vous participez à la définition et mettez en oeuvre les orientations stratégiques de la ville relatives aux Affaires Civiles et 
Générales (état-civil, affaires générales et élections, cimetières). Vous évaluez la mise en oeuvre des résultats en tenant compte des ressources et ce dans 
un souci d'amélioration de la qualité de service. Vous êtes garant de la sécurisation des actes. Vous encadrez et organisez l'activité de la direction et 
coordonnez l'activité des agents internes rattachés à diverses directions lors des campagnes d'inscriptions. 
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V092211100463172001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 6.1 Gestionnaire Administratif   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211100463165001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

Délégué à la Protection des Données (h/f) Direction des affaires juridiques 
Sous l'autorité du directeur des Affaires Juridiques, des Assemblées et Maison du Droit, vous êtes en charge de piloter la mise en conformité au RGPD des 
traitements de données personnelles. Vous veillez à la mise à jour de la documentation relative au traitement de ces données (registre). Vous assurez 
l'interface avec les administrés et la CNIL et instruisez les réclamations et les alertes. 

V092211100463146001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Responsable SIRH  (h/f)  
Sous l'autorité du directeur des Ressources Humaines et en collaboration étroite avec l'ensemble des services de la direction, vous êtes en charge de 
conduire et/ou de réaliser des études et projets relatifs aux systèmes d'information destinés à améliorer la performance des services de la DRH. 

V092211100463073001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 5.1 EJE  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales 
développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une 
information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction 
avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit 
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dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des 
familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211100463132001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 92 

JURISTE AFFAIRES JURIDIQUES 
Placé.e sous l'autorité du.de la responsable du service des affaires juridiques, le.la juriste : &#61692; Conseille les élus, les services et apporte en amont 
une expertise juridique dans les domaines variés du droit &#61692; Gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils 
externes &#61692; Expertise et/ou rédige des actes et contrats complexes &#61692; Gère les assurances  &#61692; Effectue une veille juridique  Missions 
du poste :  Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services - Conseiller les élus et les services et les alerter sur les risques juridiques - 
Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques sur la collectivité - Communiquer et adapter la formulation des propositions et solutions en 
fonction de l'interlocuteur - Animer un système de traitement des demandes et conseil (procédures, tableaux de bord) - Accompagner les services dans 
l'élaboration et le suivi des projets  Contrôle et sécurisation préalable des actes juridiques - Vérifier la validité juridique des actes et organiser leur 
procédure de validation - Sensibiliser les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité (agents, élus) - Informer et sensibiliser les différents 
services au processus de contrôle préalable des actes  Règlement des conflits et gestion des contentieux - Analyser la nature du litige et évaluer ses enjeux 
- Gérer les contentieux par la définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et avocats le cas 
échéant  Gestion et suivi des dossiers disciplinaires  - Conseiller les directions et services sur des situations disciplinaires en étroite collaboration avec la 
DRH et notamment le responsable du service Gestion des carrières et des rémunérations - Instruire, gérer et suivre les dossiers disciplinaires des agents en 
étroite collaboration avec la DRH et le cabinet d'avocats le cas échéant   Suivi et gestion des assurances  - Gérer les contrats de police d'assurances, - 
Conseiller les services en matière d'assurance et de sinistre, - Gérer les dossiers amiables, précontentieux et contentieux - Suivre les référés préventifs en 
lien avec les directions opérationnelles  Veille juridique 

V093211100463105001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial, 
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 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif vie éducative (h/f) Vie éducative 
Exerce des fonctions dans des domaines variés tels que : l'organisation des inscriptions scolaires, l'affectation des élèves selon la carte scolaire, le suivi des 
conseils d'école.  Peut être amené à épauler le responsable sur le suivi administratif et comptable de la caisse des écoles et du programme de réussite 
éducative. 

V094211100463100001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien Mairie 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 
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V093211100463080001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

INGENIEUR DSIM 
Chargé de mission support informatique 

V092211100463070001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chef de projet utilisateurs des logiciels usagers  
Sous l'autorité du directeur de la DMRU, le.la chef.fe de projet utilisateurs des logiciels usagers garantit l'adéquation entre le paramétrage des logiciels et 
des interfaces usagers, les besoins métiers (droits, fonctionnalités, formations), les besoins règlementaires (y compris RGPD), la stratégie de la relation 
usagers.  Missions du poste :  - Gestion des droits et des accès des utilisateurs - Paramétrage des activités métier, gestion des tests, des corrections, des 
évolutions et des mises à jour en coordination avec les services impactés - Formation et accompagnement opérationnel des utilisateurs : plan de 
formation, création de supports, animation de sessions, assistance aux utilisateurs - Rédaction des procédures métier en relation avec la solution logicielle 
- Veille fonctionnelle et technologique concernant la solution logicielle - Analyse, traçabilité, centralisation des dysfonctionnements et contribution à leur 
résolution - Participation aux déploiements des modules de la solution en mode projet - Contrôle de la qualité des bases de données et garanti du respect 
des dispositions légales - Développement et organisation de la communication administrative aux usagers liés aux logiciels - Suivi des évolutions tarifaires 
et des coûts des prestations - Proposition et conseil sur l'utilisation optimale des outils, tant auprès des métiers pour élargir et fluidifier l'offre de 
prestations, qu'auprès des usagers pour en faciliter l'accès et l'utilisation.  Formations conseillées :  - Logiciel concerto/ espace famille - Logiciel ESII - 
Solutions ACCEO - Autres outils Arpège  Compétences requises :  Maitrise des techniques et des outils de communication, de médiation et de négociation - 
Connaissance de la régie - Maîtrise des logiciels bureautiques - Capacité d'adaptation aux nouvelles technologies - Sens du service public - Pédagogie dans 
sa relation aux autres, ses écrits et l'animation des formations - Capacité à travailler dans l'urgence - Aptitude au travail en équipe - Capacité d'analyse et 
de synthèse - Bonne expression orale et écrite - Rigueur, réactivité - Adaptabilité au public et aux situations 

V092211100462927001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier  (h/f) PATRIMOINE 
Service : Direction du Patrimoine Rattachement hiérarchique : Sous la responsabilité du Responsable des ateliers  Filière : technique Catégorie : C Cadre 
d'emplois : adjoints techniques territoriaux  Famille de métier : Q  Principales activités :  • Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale 
par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants • Réalisation de travaux de petits chantiers en plomberie • Réalisation des interventions 
émanant des établissements communaux • Participation aux interventions d'urgence • Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers 
et site occupé • Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V092211100463025001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, B Responsable de la formation 92 
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Mairie de GENNEVILLIERS classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Responsable de service recrutement formation  
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le·la responsable de service élabore et met en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs 
nécessaires à une optimisation et une adaptation des besoins en personnel et en formation.   Le·la responsable de service assure les missions suivantes :   - 
Manager l'ensemble des agents du service. - Animer et encadrer les équipes du service en mettant en place les synergies et processus partagés entre les 
différents champs d'activités : recrutement, formation, mobilité, reclassement et maintien dans l'emploi. - Piloter la politique de recrutement, de mobilité 
interne, de reclassement et du maintien dans l'emploi, politique formation, et accompagnement de parcours professionnels. - Contrôler et valider 
l'ensemble des annonces, des simulations de paie, et des fiches de liaison transmises à la GCR. - Gérer le budget de fonctionnement lié au recrutement et à 
la formation. - Veiller à la bonne gestion des nominations suite à la réussite au concours pour les catégories A, B et C. - Piloter le plan de formation :  
&#61692; Recensement et analyse des besoins de formation individuels et collectifs, et en fonction des orientations stratégiques &#61692; Conception du 
plan de formation &#61692; Ingénierie de formation individuelle et collective &#61692; Pilotage de la mise en oeuvre du plan de formation &#61692; 
Assure le suivi administratif et financier &#61692; Suivi et mise en oeuvre du dispositif d'évaluation - Force de propositions sur l'ensemble des activités du 
service. - Être garant·e de l'ensemble des profils de poste - En lien direct avec le DRH : Gestion et décisions des revalorisations salariales individuelles ou 
collectives. - Accompagner les directions et les services dans leurs projets d'évolution. - Gestion de dossiers RH transversaux de manière autonome ou 
collective : dispositif de la sélection professionnelle, mise en oeuvre du RIFSEEP, pilotage de la convention FIPHFP, etc. - Participer à l'alimentation et 
l'analyse des tableaux de bord, et mettre en place des outils de performance RH. 

V094211100463014001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur du projet d'animation du bord de l'eau SMJ 
Mise en oeuvre de projets éducatifs favorisant la prise d'autonomie et s'adressant spécifiquement aux jeunes 11à 25 ans. 

V092211100463009001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Coursier/DD 
* Respecter la tournée du self municipal. * Relations avec différents services dans le cadre des transports organisés sur la commune * Entretien courant 
des véhicules 

V092211100463004001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI 
Assurer le support, la maintenance et le déploiement du matériel informatique de la ville, assurer une hotline informatique. Assurer les livraisons et 
installations du matériel (PC _ Ecran _ Imprimante), assurer l'installation d'équipement informatique lors d'évènement (Ecran Plasma/LCD, 
vidéoprojecteur, équipement audio, etc...). 
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V092211100463005001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Coursier/DD 
* Respecter la tournée du self municipal. * Relations avec différents services dans le cadre des transports organisés sur la commune * Entretien courant 
des véhicules 

V092211100462995001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien système DSI 
Assurer le support, la maintenance et le déploiement du matériel informatique de la ville, assurer une hotline informatique. Assurer les livraisons et 
installations du matériel (PC _ Ecran _ Imprimante), assurer l'installation d'équipement informatique lors d'évènement (Ecran Plasma/LCD, 
vidéoprojecteur, équipement audio, etc...). 

V092211100462972001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller emploi Clichy Emploi 
Accompagner de manière renforcée les demandeurs d'emploi les plus en difficulté 

V092211100462962001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire  
Sous l'autorité du.de la responsable du service gestion du patrimoine privé et en collaboration étroite avec l'adjoint.e au responsable du secteur gestion, 
le(la) gestionnaire a pour rôle d'assurer la gestion administrative liée à l'activité du service. Les missions afférentes au poste sont :  Gestion des dossiers 
relatifs aux différentes taxes : taxe foncière, taxe d'habitation et taxe sur les logements vacants  • Vérifier et contrôler les rôles d'imposition envoyée par 
le Trésor Public • Renseigner les tableaux de bords existants • Constituer les dossiers de demande de dégrèvement  Gestion des aspects administratifs du 
service  • Accueil physique et téléphonique, renseignement auprès du public • Mise à jour de la base de données du patrimoine de la Ville (acquisitions et 
cessions) et des copropriétés • Rédaction et transmission des bons de visites au gestionnaire extérieur et au service logement • Rédaction et suivi des 
actes administratifs (délibérations, décisions municipales et arrêtés) en lien avec les activités du service • Rédaction et transmission des éléments 
nécessaires pour assister aux assemblées générales de copropriétaires (convocation, pouvoir, ...) • Suivi des baux locatifs et des conventions précaires non 
gérés par le gestionnaire extérieur (courriers, délai et calcul des révisions annuelles) • Constitution, classement et archivage des dossiers techniques, 
dossiers locataires, dossiers assurances et dossiers relatifs aux assemblées générales • Enregistrement du courrier et mise en signature des différents 
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documents, gestion des candidatures de jardins familiaux, gestion des rendez-vous.  Gestion des aspects financiers du service  • Rédaction et suivi des 
bons de commandes et des factures,  • Rédaction des documents pré-comptables (Titre de recettes, désaffectation de crédits, demande de création d'un 
tiers) • Mise à jour des différents tableaux de bords comptables existants (appels de fonds, impôts etc.). 

V094211100462966001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 A, B 
Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Responsable 
sécurité des systèmes d'information 

94 

Responsable cloud et infrastructure système Développement numérique 
- Mangement du volet technologique de la transformation numérique de l'organisation et des politiques publiques - Concevoir  la stratégie d'hébergement 
des fonctions informatiques : Etude, expérimentation, analyse des options CLOUD liées au système (SaaS, Pass & IaaS) sur des critères multiples 
techniques et NON-techniques : sécurité juridique, technique et humaine, coûts financiers, vecteur juridique, avantages techniques des solutions, 
pérennité des partenaires extérieures... - Encadrement de 3 administrateurs système dans l'évolution de leurs missions et de leurs compétences 
notamment sur le développement de la dimension « Cloud », la sécurité, et les aspects financiers des solutions mises en oeuvre, dans une logique de 
projets. - Assurer le pilotage des évolutions des systèmes, des opérations lourdes de maintenance, en particulier la planification des activités et le 
reporting. - Assurer la mise en place d'une cartographie des systèmes homogène sur l'ensemble du secteur dans un objectif de proactivité (schéma des 
infrastructures système ON PREMISES et CLOUD ainsi que d'une documentation normée de procédures, logigrammes, inventaires, alertes dynamiques...). - 
Assurer une veille sur les technologies du secteur, en proposant des évolutions en lien avec les orientations structurelles des tendances technologiques 
(sécurité informatique, projets liés à la cybersécurité...). - Gestion du budget, des achats, des stocks et la stratégie de commande publique du secteur. 

V094211100462936001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. 

V092211100462945001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

journaliste Direction de la communication 
réalisation de reportages et rédaction d'articles Rédaction du magazine de la ville Recueil, analyse et synthèse de l'information Mise en forme et 
préparation de la diffusion de l'information Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles 

V094211100462931001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche les Dauphins 
Assistant d'accueil petite enfance dans une crèche 

V093211100462918001 
 
CCAS de Romainville 

Adjoint administratif territorial, 
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 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil et d'instruction (h/f) CCAS Service Aides Sociales et Solidarités 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse. Avec la volonté forte de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques 
(élus, agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.    Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, renouvelle ses priorités sociales et fait de la qualité du service rendu aux populations un enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute donc pour 
son Centre Communal d'Action sociale :  Un. e agent.e d'accueil et d'instruction au Centre communal d'action sociale à temps complet Cadre d'emplois des 
Adjoints administratifs territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité du 
responsable du service Aides Sociales et Solidarités, vous jouez un rôle essentiel dans l'accueil et l'instruction des dossiers du service.  Dans le cadre de vos 
missions, vous :  • animez le pôle accueil du CCAS,  • accueillez, informer et orienter les usagers du CCAS, • constituez des demandes d'aides légales et 
facultatives, • participez à la commission d'attribution des aides, • assurez le suivi des demandes, • devrez vous informer sur le contexte législatif et 
règlementaire. Vous participez activement aux actions et développement du service, en :  • participant à la mise en place d'actions de prévention 
individuelles et collectives • développant le partenariat,  • contribuant à la construction et au suivi d'outils organisationnels et statistiques du service, • 
collaborant à l'élaboration, à l'évolution du projet du service et au développement des prestations proposées au public, • soutenant les autres services du 
CCAS dans la mise en place d'actions, • participant à l'organisation et au fonctionnement du service. Vous êtes régisseur suppléant sur les régies liées à 
l'activité. 

V092211100462908001 
 
Mairie de SCEAUX 

Adjoint administratif territorial, 
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 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif au service Animation  (h/f) Animation 
Sous la direction du chef du service Animation, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif des services 
Animation et Restauration-entretien. En tant qu'assistant, vous réalisez l'accueil téléphonique du public (physique occasionnellement), le traitement des 
dossiers (familles et agents), la gestion des parapheurs, la rédaction de notes et délibérations, la gestion du courrier et courriel entrant et sortant (logiciel 
de gestion de la relation au citoyen), l'organisation de rendez-vous et réunions, le classement et l'archivage des dossiers. Vous participez à la mise à jour 
et la diffusion des guides, règlements et procédures de votre service. Egalement, vous êtes chargé de recueillir et transmettre quotidiennement les 
effectifs et états de présence dans les écoles. Vous assurez un suivi de l'activité du service à l'aide d'outils (tableaux, sondages, ...). Enfin, vous assurez une 
continuité du service en cas d'absence de l'assistant du service Vie scolaire. Vous aidez ponctuellement le service Jeunesse et prévention (inscriptions aux 
séjours). 

V094211100462885001 Ingénieur, Technicien, Technicien Poste vacant durant 35h00 A, B Chef ou cheffe de projet technique des 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

Chef de projet "gestion de la relation usager" (h/f) Développement numérique 
- Coordonner les projets numériques liés à la gestion de la relation usagers dans toute la transversalité que portent les parcours numériques  vis à vis des 
services opérationnels de l'EPT (Espace Public, Culture & Sports, services sociaux, développement économique, transition écologique...). Ces projets 
s'articulent avec la communication globale du territoire en direction des villes et de leurs habitants.  - Assurer des missions de conseil, d'expertise, 
d'assistance et d'audit auprès des services de l'EPT (AMOA) mais aussi des actions opérationnelles de diagnostic, de paramétrage, de commandes, 
d'accompagnement à la mise en oeuvre, de pilotage de projets (AMOE). - Gestion du portefeuille de projets regroupant les études et le déploiement de 
solutions dans une logique multicanale en intégrant les enjeux et problématiques de la dématérialisation  - Assurer le maintien en condition 
opérationnelle des systèmes téléphoniques en s'appuyant sur les différents services du pôle et suivi du décommissionnement des systèmes en voie 
d'obsolescence. - Suivi des contrats, des prestataires et du budget consacré à la gestion de la relation usagers et assurer une veille règlementaire, des 
technologiques et des acteurs du marché. 

V092211100462864001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

chargé de mission commerce Développement économique 
Animer une politique de redynamisation du tissu commercial local. 

V094211100462837001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A 
Chargé ou chargée de publication ; Chargé 

ou chargée de création graphique 
94 

Webmaster (h/f) Communication 
Gestion de projets Pilotage du développement des outils de communication numérique, si besoin en lien avec des prestataires : - refonte de sites internet ; 
- refonte de site intranet ; - outil de mailing.  Suivi des bugs techniques et de la maintenance évolutive des sites web. Suivi du projet « affichage dynamique 
» (déploiement d'écrans télés dans les sites en vue d'y diffuser des contenus vidéo) en lien avec le directeur du pôle Communication. Gestion des comptes 
googles et associés du Territoire  Animation éditoriale de sites Rédaction, mise en ligne, actualisation, enrichissement des différents contenus (textes, 
images, publications...) sur le portail de l'EPT grandorlyseinebievre.fr et l'intranet de l'établissement.  Accompagnement des utilisateurs / agents 
Accompagnement des utilisateurs / agents dans l'utilisation des outils numériques (site web, intranet, outil de mailing, outil de questionnaire Microsoft 
Forms).  Campagnes de communication Suivi de la communication de la démarche de médiation numérique (ateliers, tutos, outils numériques et 
télétravail...). 

V092211100462814001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de mission actions de formation suivi de parcours Clichy Emploi 
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Vous assurez la prise en charge et le développement des axes 2 et 3 du Plan Local d'Insertion Emploi de la ville de Clichy. 

V094211100462791001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe reporter d'image /  iconographe (h/f) Communication 
Reportage photos - Réalise des reportages dans le domaine institutionnel et événementiel, pour restituer et valoriser les actions, les événements et 
l'image du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Il/elle est donc garant de l'image de la collectivité.  - Participe à la construction de l'angle éditorial des 
reportages photos. - Réalise les reportages photo en vue de la reprise sur les publications de l'EPT : réseaux sociaux, sites internet, plaquettes, affiches. - 
Etablie un contact convivial et professionnel avec les personnes qui doivent être prises en photo  Retouches photos _ entretien du matériel - Assure le 
traitement et la diffusion des images suites aux prises de vue.  - Travaille en lien avec les autres membres du studio graphique (graphistes, webdesigners). 
- Gère et entretien du matériel photo et image  Elaboration et suivi de la photothèque / banque d'image - Responsable de la création et de la gestion de la 
photothèque : tri, indexation, archivage, partage aux communes et partenaires du Grand-Orly Seine Bièvre. - Veille sur les outils d'indexation. - Gestion du 
droit d'image : suivi du formulaire de cession de droits.  Gestion des demandes de carte professionnelle - Réalise les prises de vue portrait des agents pour 
les demandes professionnelles et la mise en oeuvre des cartes professionnelles. - Fabrique les cartes professionnelles avec l'outils de gestion interne au 
service. 

V094211100462776001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé de projets agriculture et forêt - 4586 - F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE Un.e Chargé.e de projets agriculture et forêt (F/H) Filière Administrative - A  Le Val-de-Marne, un 
département au service des publics.  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094211100462751002 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. 

V094211100462751001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

V093211100462727001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Infographiste PAO/WEB (h/f) Service communication 
Conception et mise en page des publications municipales (brochures, tracts, invitations, affiches....) Mise en page du magazine municipal et du 
programme du cinéma 

V094211100462737001 
 
Mairie de SAINT-MAURICE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts de la Ville 

V094211100462738001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine (F/H) - 6422 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie. 

V092211100462719001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent instructeur polyvalent Direction des relations citoyennes 
ACCUEIL assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés orienter et renseigner les personnes sur les procédures de l'état civil et des affaires 
générales (titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil) INSTRUCTION ET REDACTION DES ACTES d'ETAT-CIVIL  réception des 
déclarations (mariages, naissances, décès, reconnaissance etc) et établissement des actes d'état civil - accueil et renseignement du public aux missions du 
service - établissement des dossiers de mariage - tenue administrative des registres d'état civil - délivrance des actes 

V094211100462708001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante(e) Social(e) en EDS (QPPV) Fontenay-sous-Bois (F/H) - 6081 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 
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V092211100462710001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent instructeur polyvalent Direction des relations citoyennes 
ACCUEIL assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés orienter et renseigner les personnes sur les procédures de l'état civil et des affaires 
générales (titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil) INSTRUCTION ET REDACTION DES ACTES d'ETAT-CIVIL réception des 
déclarations (mariages, naissances, décès, reconnaissance etc) et établissement des actes d'état civil - accueil et renseignement du public aux missions du 
service - établissement des dossiers de mariage - tenue administrative des registres d'état civil - délivrance des actes 

V093211100462694001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur.  Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention.  
Interpellation des auteurs d'infractions. 

V092211100462699001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

agent instructeur AFC 
Gestion des inscriptions électorales Organisation des scrutins électoraux Inscriptions scolaires et périscolaires, saisie informatique des inscriptions Calcul 
des quotients familiaux Inscriptions sur les listes électorales Enregistrement des actes d'état civil Traitement des demandes de CNI/Passeport 
Enregistrement des dossiers de mariage Célébration des mariages Demandes de duplicata de livret de famille Recensement militaire  Instruction des 
demandes d'attestations d'accueil Etablissement de divers documents (certificats de résidence, attestations de vie commune et autres) Gestion du courrier 

V092211100462695001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de relations sociales F/H ressources humaines  
Assurer le suivi du comité technique (futur CST), de l'exercice du droit syndical et des relations avec les syndicats. 

V094211100462671001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché principal, Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable de secteur Secteur Climat, environnement et énergie 
Organisation et animation du secteur : o Encadre l'équipe : suivi budgétaire, répartition des tâches, animation des réunions, pilotage des entretiens et 
évaluations ; o Relaie les orientations de la direction générale auprès des équipes du pôle ; o Cadre les objectifs stratégiques, élabore la feuille de route du 
secteur, en articulation avec l'ensemble des actions et projets portés par l'EPT dans le domaine de la transition écologique et énergétique ; o Organise la 
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communication sur les projets et productions du secteur en lien avec le Secrétariat général.  Contribution aux collectifs de travail : o Participe au comité de 
direction et contribue aux projets transversaux du pôle ; o Contribue aux démarches portées par la collectivité ; o Participe aux réunions techniques 
internes ou externes touchant aux missions du secteur et aux dossiers traités en mode projet ;  Pilotage transversal : o Anime, en lien avec la le chef·fe de 
projet PCAET, une mission transversale réunissant l'ensemble des agents de l'EPT pilotant un projet et/ou une démarche participant à la politique publique 
de l'EPT dans le domaine de la transition écologique et énergétique ; o Anime les sujets de transition écologique et énergétique auprès des élus, services et 
partenaires ; o Anime une dynamique de retours d'expériences et d'échanges de bonnes pratiques entre communes (diagnostics de surchauffe urbaine, 
mise en oeuvre des cours oasis, initiatives pour une alimentation durable...). o Accompagne les actions exemplaires de l'administration dans le domaine 
de la transition écologique : suit et évalue le volet environnemental du SPAPSER, suit et analyse le budget de la collectivité sous le prisme de 
l'environnement (budget vert) ; o Accompagne les porteurs de projets dans leurs réponses aux appels à projets ciblés transition écologique et énergétique.  
Veille et expertise : o Veille, analyse, synthétise et diffuse les évolutions majeures en matière de transition écologique et énergétique, et met en évidence 
les grandes tendances relatives aux changements d'usage sur le territoire ; o Informe et alimente la réflexion politique et technique autour des enjeux 
émergents (alimentation durable, santé, résilience face aux risques...) ; o Suit les études et projets en lien avec la nature en ville et le paysage portés par 
l'EPT (PCAET, PLUI, sites inscrit rives de Seine, observatoire nature en ville...) ou par ses partenaires (atlas des paysage, atlas de la biodiversité, plan 
alimentaire territorial, charte des ENS...) ; o Suit les études et projets sur la gestion des risques naturels et technologiques : PICS, PAPI, diagnostic de 
vulnérabilité, site Seveso, etc.  De manière générale, la le chef·fe de secteur est amené·e, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode 
projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V092211100462627001 
 
Mairie de CHÂTENAY-MALABRY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V094211100462676001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des Marchés Publics - 7288 - F/H Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un.e gestionnaire des marchés publics (F/H) Filière 
administrative _ Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est 
l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092211100462643001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) Maison France Services 
analyser la situation de l'usager et l'accompagnez dans ses démarches dématérialisées via les sites des partenaires. Accompagner les usagers dans des 
démarches qui ne sont pas liées aux partenaires France services. Sensibiliser les usagers à l'utilisation des outils numériques et privilégier leur autonomie 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

dans ce sens. Vous êtes en relation avec les partenaires et les sollicitez si nécessaire via des contacts privilégiés pour mieux appréhender les spécificités 
d'une situation ou passer le relais quand la demande dépasse votre niveau d'intervention. Assurez également le suivi statistique de la fréquentation de 
l'activité de la structure sur une plateforme dédiée. Contribuer au comité de pilotage annuel et organiser la communication et la promotion de la 
structure. Etre en lien avec les autres services de la mairie, notamment le CCAS, le service logement et le pôle senior dans un souci de continuité de 
l'accompagnement.  Gérez enfin la prise de rendez-vous des usagers auprès des intervenants du Point Info Droits après évaluation de la demande. Assurer 
également la gestion des permanences (plannings, réservation de salles) ainsi que l'activité statistique de ce service. 

V094211100462653001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations - 4609 - F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chargé d'opération du Service Entretien & Travaux (f/h) 
Filière technique _ Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les 
travaux d'entretien, de réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, 
crèches, équipements sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V094211100462649001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Vie des quartiers 
Le projet social de la maison de quartier s'inscrit dans une démarche participative, tout en développant des actions intergénérationnelles en direction des 
familles.  Rattaché.e à la direction de la démocratie et de l'action citoyenne, vous êtes en charge de l'encadrement d'une équipe composée de 4 agents 
permanents. 

V092211100462632001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication numérique Direction de la communication 
- Webmaster du site internet de la Ville et des sites annexes - Chef de projets de communication numérique - Conseil et support de projets numériques 
d'autres services (intranet, Clichy Famille, médiathèque...) - Community manager - Création de supports numériques (PDF, PPT, JEI...) 

V094211100462636001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations - 4651 - F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chargé d'opération du Service Entretien & Travaux (f/h) 
Filière technique _ Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les 
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travaux d'entretien, de réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, 
crèches, équipements sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V094211100462634001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Responsable de secteur Secteur Affaires européennes et appels à projets 
Organisation et animation du secteur (50%) : o Encadrer l'équipe : suivi budgétaire, répartition des tâches, animation des réunions, pilotage des entretiens 
et évaluations ; o Relayer les orientations de la direction générale auprès des équipes du pôle ; o Cadrer les orientations stratégiques, élaborer la feuille de 
route du secteur dans les composantes affaires européennes et appel à projet, en assurant la coordination de l'ensemble et coordonner les unités 
(programme de financements nationaux et européens et ITI Seine-Amont/futur ITI à l'échelle de l'EPT) ; o Veille, analyse, synthèse et diffusion des appels à 
projets européens, nationaux, régionaux, départementaux aux acteurs du territoire (communes, filières, associations, etc.) ; o Constituer et animer un 
réseau de correspondants au sein de l'EPT et des communes ;  Contribution aux collectifs de travail (10%) : o Participer au comité de direction et contribuer 
aux projets transversaux du pôle ; o Contribuer aux démarches portées par la collectivité ; o Participer aux réunions techniques internes ou externes 
touchant aux missions du secteur et aux dossiers traités en mode projet.  Pilotage et suivi des candidature Seine Amont (ITI SA) et future programmation 
des fonds FEDER à l'échelle de l'EPT (40%) en lien avec la chargée de mission  De manière générale, la le chef·fe de secteur est amené·e, dans le cadre de 
ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V094211100462626001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 

Responsable de la régie bâtiments (h/f) Direction du patrimoine bâti 
• Encadrer, organiser le travail des équipes de la régie municipale. • Réceptionner, planifier, organiser les demandes de travaux et en assurez le contrôle. 
• Elaborer et suivre le budget de fonctionnement et investissement de la régie bâtiment. • Mettre en place des visites régulières des bâtiments, anticiper 
les demandes de travaux et les problématiques liées à leurs entretiens. • Être en capacité d'évaluer les travaux et d'en effectuer le chiffrage. • Mettre en 
place un planning d'entretien et de maintenance en partenariat avec la direction du patrimoine. • Réceptionner, planifier, organiser les demandes de 
travaux et en assurer le contrôle. • Concevoir, faire réaliser en régie directe ou si besoin par des entreprises extérieures les travaux de rénovation et 
d'entretien du patrimoine bâti de la Ville. • Rédiger le cahier des charges techniques et analyser les marchés publics de fournitures pour le magasin en 
collaboration avec les responsables de pôles • Gérer les stocks de matériels, de commandes et coordonner l'entretien des matériels en coopération avec le 
responsable du magasin du CTM • Suivre la flotte des véhicules : planning des réparations et petites interventions à faire au CTM (changement, gonflage 
des pneus, petits accessoires...)  • Coordination managériale de la régie bâtiment • Encadrer et animer les équipes • Définir les objectifs, fixer les priorités 
et en évaluer les résultats • Fédérer les équipes autour des projets  • Planifier et superviser les activités de la régie bâtiments • Veiller au développement 
des compétences des agents 

V092211100462603001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 
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Mairie de CLICHY-LA-GARENNE emploi permanent 

Chargé de communication Direction de la communication 
pour concevoir et mettre en oeuvre des actions et des outils de communication destinés à relayer la stratégie et les valeurs de la collectivité et d'en assurer 
la qualité et la cohérence des formes et des contenus. 

V094211100462617001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4619- F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un jardinier qualifié (f/h) Filière technique _ Catégorie C  Le 
Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs 
du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux d'entretien, de réparations 
et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, équipements sociaux et 
administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V094211100462612001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable de secteur Secteur Etudes, SIG et obervation 
Organisation et animation du secteur : o Encadre l'équipe : suivi budgétaire, répartition des tâches, animation des réunions, pilotage des entretiens et 
évaluations ; o Relaie les orientations de la direction générale auprès des équipes du pôle ; o Cadre les objectifs stratégiques, élabore la feuille de route du 
secteur dans ses composantes études, SIG et observation, en assurant la coordination et la complémentarité de l'ensemble ; o Promeut les compétences et 
les productions du secteur en tant qu'outils d'aide aux projets et d'aide à la décision, en réponse aux besoins des services de l'EPT, des villes et des 
partenaires ; o Anime les projets transversaux développés par l'équipe et assure leur présentation dans les différentes instances administratives et de 
projets (comité de pilotage, groupe de travail, comité technique...) ; o Organise la communication sur les projets et productions du secteur en lien avec le 
Secrétariat général.  Contribution aux collectifs de travail : o Participe au comité de direction et contribue aux projets transversaux du pôle ; o Contribue 
aux démarches portées par la collectivité ; o Participe aux réunions techniques internes ou externes touchant aux missions du secteur et aux dossiers 
traités en mode projet ;  Pilotage transversal : o Anime le réseau des observateurs, rassemblant les agents effectuant des missions d'observation et 
d'études prospectives dans les autres pôles de l'EPT, dans une logique de mission transversale ; o Pilote la conduite de démarches territoriales 
contractuelles et des études prospectives/transversales menées par le secteur, en lien avec la le directeur·trice du pôle : organisation de leur mise en 
oeuvre, veille sur calendrier, relations partenariales, interpellation politique, préparation des instances de pilotage.  De manière générale, la le chef·fe de 
secteur est amené·e, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou 
à en animer elle·lui-même. 

V093211100464021001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V094211100464020001 
 
Régie personnalisée pour la 
valorisation et l'exploitation des 
déchets de la région de Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (H/F)  
• Activités liées à l'exécution du budget de la RIVED:  - Vérifier les factures et contrôler la validité des pièces justificatives - Traiter les écritures comptables 
en dépenses et en recettes - Engager les dépenses et recettes - Assurer les écritures complexes et la clôture comptable de l'exercice en fin d'année - 
Assurer l'exécution comptable des marchés. - Assurer la tenue de la régie d'avance et de recette - Assurer la gestion des déclarations de TVA - Traiter les 
restes à recouvrer - Suivre le niveau de trésorerie  • Activités liées à l'élaboration du budget et le suivi d'exécution : - Préparer des états d'avancement des 
chapitres du budget - Préparer les éléments permettant d'assurer le suivi de la bonne exécution du budget et les prévisions de trésorerie - Préparer les 
éléments permettant à la direction générale d'établir la prospective financière de la RIVED. - Participer à l'élaboration du budget  • Activités liées la 
gestion des relations avec le service RH:  - Recenser et transmettre les éléments de la paie - Vérifier, suivre la validation et la signature des arrêtés - 
Assurer le suivi des absences des agents - Assurer la commande mensuelle des tickets restaurant  •  Remplacer ponctuellement l'assistante de direction et 
secrétariat général: 

V093211100464003001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Chef du Service Habitat  
Sous la responsabilité de la directrice de l'Habitat, du Renouvellement urbain de la Politique de la ville et de l'Accès au droit, vous avez en charge de 
structurer le pôle Habitat dans le cadre de son développement lié au transfert de personnel 2019 et de proposer et de mettre en oeuvre les politiques 
habitat du territoire et d'élaborer les documents stratégiques s'y référent.   A ce titre, vous encadrez une équipe de 3 à 4 cadres en cours de constitution 
en charge des dispositifs opérationnels en cours ou à mettre en oeuvre dans les villes (VOC, POPAC, OPAH, PDS .....). Vous êtes garant de la sécurité 
juridique des actes produits par le pôle et de la préparation et de la bonne exécution des crédits alloués pour le pôle.    Vous initiez, évaluez les actions et 
les dispositifs à mettre en oeuvre sur le territoire de l'EPT dans le domaine de l'amélioration de l'habitat privé. Vous pilotez dans ce cadre l'étude pré-
opérationnelle en coordination avec les villes et identifiez les actions à mettre en oeuvre en la matière.   Vous constituez un réseau externe et interne et 
une bibliothèque de la politique de l'habitat en initiant et en animant des groupes de réflexion pour exemple le club Habitat, en assurant une veille 
documentaire et en apportant un appui sur des réflexions tels que les observatoires.   Vous accompagnez les villes dans l'identification des problématiques 
et actions à mettre en oeuvre en matière d'habitat.   Vous pilotez et animez la conférence intercommunale du logement lancée en mars 2017. Sur ce volet, 
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vous animez le dispositif et produisez les documents prévus par le législateur. A ce titre, vous agissez à la fois en qualité de chef de projet et en expert 
habitat en produisant et rédigeant les documents d'orientations stratégiques et leur déclinaison opérationnelle. 

V094211100463968001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
- Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux appels téléphoniques des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - Gérer la 
commande et la livraison des bacs - Gérer la maintenance des bacs - Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les 
locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le terrain si les bacs 
sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec 
l'agent en charge de la redevance spéciale pour les commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques. - Informer 
les usagers des règles en matière de déchets :  - Informer et sensibiliser les usagers en cas d'erreur de tri  - Animer des stands et faire du porte-à-porte 
auprès des habitants  - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien  - Transmettre 
régulièrement les éléments d'informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et participer aux réunions avec les 
différents partenaires  - Assurer le remplacement des autres contrôleurs de collecte en leur absence 

V093211100463938006 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 

V093211100463938005 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 

V093211100463938004 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 

V093211100463938003 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 
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V093211100463938002 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 

V093211100463938001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Muncipale 
Agent de surveillance des points écoles qui assure la sécurité des enfants 

V094211100462610001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef équipe adjoint jardinier - 4685 - F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chef d'équipe adjoint jardinier (f/h) Filière technique _ 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux 
d'entretien, de réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, 
équipements sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V094211100462582001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Vie des quartiers 
Le projet social de la maison de quartier s'inscrit dans une démarche participative, tout en développant des actions intergénérationnelles en direction des 
familles.  Rattaché.e à la direction de la démocratie et de l'action citoyenne, vous êtes en charge de l'encadrement d'une équipe composée de 4 agents 
permanents. 

V094211100463936001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Missions :  • Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; • Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine 
public ; • Définir le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques ; • Remplir et suivre les tableaux d'activités 
(doléance, rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) • Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de 
l'EPT12...) et les différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) • Rencontrer, informer et sensibiliser les 
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administrés, les bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; • Entretenir les matériels ; • Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; • Signaler les 
défauts de voirie aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain, ...) 

V092211100462596001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Responsable des collections et expositions et régie technique Sites patrimoniaux- Musée, Archives communales 
- Encadrement de régisseurs et d'agents polyvalents de régie - Organisations administrative et juridique des mouvements d'oeuvres (Musée et Atelier 
Grognard) - Organisation logistique de la régie des collections et des expositions - Contrôle technique et scientifique des oeuvres - Mise en place et gestion 
des expositions - Organisation de la régie technique de l'Atelier Grognard 

V092211100462591001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social petite enfance Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V094211100462593001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 620 - F/H Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un jardinier qualifié (f/h) Filière technique _ Catégorie C  Le 
Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs 
du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux d'entretien, de réparations 
et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, équipements sociaux et 
administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V093211100463909001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Chargé d'opérations voirie espace public (h/f) Service des deplacements et du patrimoine routier 
Raison d'être du poste : Le Département est engagé dans une politique ambitieuse de transformation de ses espaces publics et de réaménagement de ses 
voiries au profit d'un usage renforcé des TC et des vélos, de mise à disposition des trottoirs aux riverains et d'accroissement de la couverture végétale. La 
DVD est en charge de projets de réaménagement de voies départementales au service de cet objectif. Le (la) chargé(e) d'opérations assure le suivi, des 
projets sous maîtrise d'ouvrage interne au Département avec l'apport des bureaux du service et des autres services de la DVD. Suivant la taille du projet, il 
elle pourra assurer seul-e la conduite de l'opération ou fera partie d'une équipe projet constituée pour les opérations les plus importantes. Elle-il est le 
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point d'entrée des acteurs intervenant dans le périmètre d'études des opérations (élus, maîtres d'ouvrage internes et externes au département, etc) et est 
force de propositions pour aider à la définition des programmes et orienter les décisions budgétaires de la Direction.  Attenti-ve aux innovations et 
expérimentations susceptibles d'intégrer les projets dont il-elle aura la charge, le-la chargé.e d'opérations est responsable du bon déroulement des 
opérations, de la coordination des acteurs et partenaires, de la tenue des calendriers, du suivi budgétaire, administratif, juridique des procédures. Il elle 
veille à l'optimisation des dépenses d'investissement et de gestion courantes par la recherche de recettes complémentaires nécessaires à la valorisation à 
terme du patrimoine routier. Au-delà du suivi d'un portefeuille d'opérations, il-elle pourra se voir confier une mission transversale de coordination interne 
au service sur une thématique et/ou un programme d'investissement spécifique. 

V093211100462572001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef.fe de projets aménagement secteur Centre - P 2021 10 486  SERVICE AMENAGEMENT  
Au sein du Département du Développement Urbain et Social, à la Direction de l'Aménagement, sous l'autorité du responsable de secteur, le/la chef.fe de 
projet est chargé.e  de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein  du secteur Centre qui couvre les communes de Villetaneuse, 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis (Est du faisceau ferroviaire) et la Plaine (Saint-Denis + Aubervilliers).   A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, 
dans le cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et 
l'interface avec les villes du secteur centre.  Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du 
territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable. 

V093211100463880023 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880022 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880021 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880020 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de MONTFERMEIL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880019 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880018 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880017 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880016 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880015 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880014 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de MONTFERMEIL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880013 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880012 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880011 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880010 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880009 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880008 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de MONTFERMEIL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880007 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880006 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880005 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880004 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880003 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de MONTFERMEIL 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V093211100463880001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur des centres de loisirs CENTRE DE LOISIRS -ENFANCE 
Encadrer et fédérer les enfants autours des activités proposées, être à l'écoute des besoins des enfants autour des activités proposées, être à l'écoute des 
besoins des enfants autour des activités proposées, 

V092211100463888002 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211100463888001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211100463872002 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092211100463872001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V093211100463868005 Adjoint technique territorial Poste vacant 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 93 
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Mairie des LILAS 

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

voirie et des réseaux divers 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Effectue seule, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. 

V093211100463868004 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Effectue seule, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. 

V093211100463868003 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Effectue seule, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. 

V093211100463868002 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Effectue seule, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. 

V093211100463868001 
 
Mairie des LILAS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Effectue seule, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. 

V094211100463865001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

supérieure à 6 mois 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Missions :  • Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; • Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine 
public ; • Définir le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques ; • Remplir et suivre les tableaux d'activités 
(doléance, rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) • Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de 
l'EPT12...) et les différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) • Rencontrer, informer et sensibiliser les 
administrés, les bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; • Entretenir les matériels ; • Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; • Signaler les 
défauts de voirie aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain, ...) 

V092211100462567001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Santé retraite absence 
assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de santé, de retraite et d'absence dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 

V094211100463857001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de mission prévention des déchets (h/f) Direction des déchets, de l'environnement et de la transition écologique 
Chargé de mission prévention, déploiement du dispositif « Défi Familles Zéro Déchet »,  Référent du Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD) 
Ménagers et Assimilés, III. Actions de prévention des déchets 

V093211100463859001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale  
Constater les infractions au fait post stationnement, réaliser les missions et tâches planifiées, appliquer les consignes et notes de service, rendre compte 
par écrit et par oral à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et les dispositions prises, faire appliquer les arrêtés de police du 
maire en matière de stationnement 

V094211100463816001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

ingénieur assainissement Direction de l'eau, de l'assainissement et de l'écologie 
Piloter des projets de conception et de développement de solutions de traitements des eaux usées Veiller aux normes et réglementation de 
l'assainissement non-collectif et semi-collectif En charge de la définition et de la conception des prototypes, suivi des essais sur plateforme (certifications / 
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agréments) 

V093211100463829001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Constater les infractions au fait post stationnement, réaliser les missions et tâches planifiées, appliquer les consignes et notes de service, rendre compte 
par écrit et par oral à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et les dispositions prises, faire appliquer les arrêtés de police du 
maire en matière de stationnement 

V094211100462057001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable Adjoint de l'EDS Villejuif - 10629 - (h/f) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un.e Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités 
(avec Adjoint Polyvalence Insertion) (F/H) - Villejuif Filière administrative ou sociale _ Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics 
La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie. 
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