
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2021-226  

09320211202830 

 

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 02/12/2021 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 651 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 02/12/2021 

 
 

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 

V093211200471125005 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  &#61680; 
Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants accueillis 
&#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  &#61680; 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; Transmettre les 
problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course aux oeufs...) 
&#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation 

V093211200471125004 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  &#61680; 
Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants accueillis 
&#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  &#61680; 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; Transmettre les 
problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course aux oeufs...) 
&#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation 

V093211200471125003 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  &#61680; 
Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants accueillis 
&#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  &#61680; 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; Transmettre les 
problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course aux oeufs...) 
&#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation 

V093211200471125002 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
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Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  &#61680; 
Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants accueillis 
&#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  &#61680; 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; Transmettre les 
problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course aux oeufs...) 
&#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation 

V093211200471234001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

HC- Responsable du service emplois et Développement des Compétences Emplois et Développement des Compétences 
• Analyser la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs pour répondre aux projets de développement de 
la collectivité.  • Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés.  • Identifier et analyser les 
besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences • Participer et conduire des projets transversaux au  sein de la DRH 

V093211200471125001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  &#61680; 
Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants accueillis 
&#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  &#61680; 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; Transmettre les 
problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course aux oeufs...) 
&#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation 

V093211200471217001 
 
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 Atelier municipal 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Serrurerie Placé sous la responsabilité de l'Agent de Maîtrise Serrurerie 

V094211200471178001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

régisseur général de spectacle  
concoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle 

V094211200471202001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 
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Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

une mutation vers 
autre collectivité 

Responsable GPEEC et formation Ressources Humaines 
Projet GPEEC • Concevoir les outils nécessaires à la conduite de projet GPEEC et veiller à leur articulation (répertoire métiers et compétences, fiches de 
poste, etc.) • Impulser une culture de GPEEC dans la collectivité • Recueillir et exploiter des informations sur les mouvements de personnel • Élaborer des 
scénarios prospectifs en matière de gestion de l'emploi, de la mobilité, du reclassement et du recrutement • Identifier les agents en attente de 
reclassement et les postes vacants • Contribuer à l'élaboration des plans de recrutement, de mobilité, de reclassement et de formation pour réduire les 
écarts constatés entre les ressources disponibles et les compétences nécessaires • Conduire les entretiens de mobilité interne  Formation • En lien avec la 
chargée de formation, définir des orientations stratégiques de formation en lien avec les orientations politiques de la collectivité et ses besoins en 
compétences • Élaborer des outils d'identification des besoins collectifs et individuels et analyser les besoins de développement de compétences des 
services et des agents • Conception du plan de formation, mise en oeuvre, pilotage et évaluation • Élaborer des parcours individuels de formation  
Transversalité dans le service RH • Aider la responsable du recrutement sur les entretiens si nécessaire • Transmettre les informations concernant les 
agents aux autres secteurs du servie RH pour une meilleure prise en compte des éléments de carrière • Participer aux réunions du service pour maintenir 
la transversalité des informations 

V093211200471146001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Animateur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent de parcours (h/f) Education PRE 
Directement rattaché.e à la Coordonnatrice du P.R.E, vous participez, sur la base des diagnostics réalisés, à l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des 
parcours individualisés des enfants bénéficiaires du P.R.E., en lien avec les partenaires. 

V093211200471125006 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Pôle enfance 
Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  &#61680; 
Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants accueillis 
&#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  &#61680; 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; Transmettre les 
problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course aux oeufs...) 
&#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation 

V092211100464040001 
 
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 
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apporterez un soutien psychologique aux patients et assurerez une relation d'aide et écoute du patient et de sa famille. 

V092211100464041001 
 
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. 

V094211200470375004 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470375003 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470375002 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470375001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 



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

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470348001 
 
THEATRE CHEVILLY-LARUE 
ANDRE MALRAUX 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur du Théâtre Chevilly-Larue André Malraux (h/f)  
Dans le cadre de ses fonctions, le directeur/la directrice devra : - assurer la direction générale de la régie autonome et dans le cadre des orientations 
générales du Théâtre, concevoir le projet artistique et culturel, sa mise en oeuvre et son développement - assurer la bonne coordination entre l'activité 
cinéma et l'activité spectacle vivant - animer et coordonner l'équipe permanente - définir la stratégie de communication - garantir une collaboration 
active avec le Conseil d'Administration - développer les partenariats avec les acteurs culturels et associatifs locaux et participer à la vie locale - représenter 
le Théâtre dans les cadres institutionnels existants - participer aux réseaux professionnels qui apportent une valeur ajoutée au Théâtre 

V094211200470364001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Enseignant spécialisé (h/f) centre medico psycho pedagogique 
Le CMPP est ouvert en continu de 8 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi et de 8 heures 30 à 12 heures 30 le samedi. Dans l'équipe de cinq 
personnes animant le dispositif, et sous la responsabilité du médecin-directeur : - Développer et mettre en place des temps pédagogiques adaptés à 
chaque enfant en lien avec l'équipe enseignante de référence. - Participer aux réunions d'équipe. 

V094211200470324001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

enseignant initiation musicale conservatoire 
• Enseignement de l'Initiation Musicale  • Enseignement de la Formation Musicale  • Travail en transversalité au sein du conservatoire • Intervention en 
milieu scolaire (maternelle et élémentaire) 

V093211200470321001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion comptable ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

93 

Responsable de l'Unité Ressources et Vie scolaire (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au directeur de l'Éducation, vous contribuez à la réussite éducative de tous les enfants courneuviens. Vous développez au sein 
des structures scolaires un service public de qualité et de proximité pour tous les temps de l'enfant (scolaire et périscolaire). 

V094211200470311001 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Mairie de CHOISY-LE-ROI 

ATSEM principal de 1ère classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

de l'enfant 

ATSEM Enfance et Vie Scolaire 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. VOS MISSIONS : - assistance éducative au personnel enseignant - animation et encadrement de la restauration 
scolaire - mise en état de propreté des matériaux et des locaux pédagogiques 

V092211200470310001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 

Agent auprès des enfants Petite enfance 
Accompagne l'éducation de l'enfant 

V093211200470292001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin référent des maladies infectieuses (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Assurer la cohérence des pratiques médicales du centre et du service et leur conformité aux orientations stratégiques, protocoles et recommandations 
nationaux et départementaux relatifs aux maladies infectieuses ( tuberculose, infections sexuellement transmissibles, vaccination) 

V094211200470286001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent d'accueil état civil service des affaires civiles 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc...)  - 
Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la mise à jour des registres  - 
Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers de changement de prénom 
et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) 

V094211200470284001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien service petite enfance 
Entretien des parties communes de la crèche Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) Aide auprès des enfants 

V092211200470285001 
 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Mairie de CHÂTILLON cadres (retraite, 
démission,...) 

RESPONSABLE REGIE BATIMENT BATIMENTS 
- Management des équipes :  o planification et répartition des tâches,  o contrôle de la qualité de l'exécution des travaux et des délais de réalisation o 
organisation de la diffusion de l'information auprès des équipes (tenue de réunions d'équipe), o suivi des congés,  o gestion des conflits, o participation à 
la définition des besoins en effectifs et compétences associées en lien avec le responsable de service, o accompagnement des nouveaux arrivants, o 
identification des besoins de formation collectifs ou individuels, o application et contrôle de l'application des normes et des dispositifs d'hygiène et de 
sécurité au travail. - Mise en place d'outils de planification et de suivi de l'activité (traçabilité, suivi des budgets, coût des prestations régie). - Coordination 
des interventions sollicitées par les services municipaux et les usagers : o suivi de toutes les demandes formalisées,  o planification de l'intervention,  o 
retour d'information systématique aux demandeurs. - Collaboration avec les techniciens de la direction en particulier pour toute intervention sur domaine 
public et les bâtiments de la ville.  - Suivi des stocks et gestion des EPI. - Participation à l'amélioration de l'image de la régie :  o bonne tenue des 
engagements de planification de travaux ou prestations, o qualité des services et travaux assurés par la régie.  - Garant du bon état général des biens 
mobiliers et immobiliers mis à disposition (locaux CTM, véhicules, matériels et petits outillages), suivi des contrôles périodiques des machines, du petit 
outillage - Alternance entre présence bureau CTM et déplacements sur les sites d'intervention de l'équipe du CTM. 

V094211200470259001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent service des élections 
l'accueil du public : écoute, information et orientation.  * le suivi de la liste électorale : inscription modification ou radiation, exploitation d'un logiciel      
spécifique.  * la préparation du travail de la commission administrative chargée de la révision des listes, la   participation aux réunions et l'élaboration de 
tableaux.  * la préparation et la participation aux opérations de vote pour tout type d'élections et mises sous pli   diverses.  * l'exploitation des documents 
électoraux en retour.  * l'élaboration et le suivi du tirage au sort du jury criminel.  * l'élaboration et l'engagement des bons de commande liés à l'activité 
du service.  * la réalisation de tâches administratives diverses : rédaction de courriers, réservation de véhicules   et salles, diffusion d'informations... 

V092211200470207001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

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 
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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. 

V092211200470209001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement Propreté 
Missions et compétences : Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant différentes prestations de nettoiement. Activités principales : 
? Exécution des tâches de nettoiement : - Balayage manuel, - Ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles, ...), - Vidage des corbeilles. ? 
Utilisation du matériel spécifique de propreté (aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuilles). ? Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, 
manifestations, entretien des espaces chiens) Activités secondaires : ? Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, manifestations, entretien 
des espaces canins) ? Entretien des locaux du dépôt. ? Exécution exceptionnelle de tâches de collecte : - Enlèvement des encombrants et déchets toxiques. 
- Enlèvement des dépôts sauvages. ? Balayage mécanique (accompagnateurs). ? Exécution de tâches spécifiques (collecte des ordures, déneigement, 
participation aux actions de communication et de sensibilisation). Profil: Au vu de des missions, l'agent doit être en capacité de porter 15 kg minimum. ? 
Aptitude physique (port de charges, travail debout prolongé quel que soit les conditions climatiques) ? Esprit d'équipe polyvalence, adaptation, initiative, 
courtoisie ? Surveiller et alerter de la présence de tout dysfonctionnement de propreté ? Respecter un planning 

V094211200470166001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

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. 

V094211100468147001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Policier municipal (h/f) police municipale 
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. 

V092211200470164001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté /N.R 
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équipier de nettoiement 

V092211200470140002 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Conseiller numérique (h/f) ESCAL 
Conseiller numérique au sein de l'ESCAL 

V092211200470140001 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Conseiller numérique (h/f) ESCAL 
Conseiller numérique au sein de l'ESCAL 

V093211200470114001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chargé de mission ingénierie (h/f) Services techniques 
Mission d'élaboration et de pilotage pour l'ensemble des services composants les services techniques.  Mission d'accompagnement technique des projets 
de la Direction des services techniques 

V094211200470111001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Directeur des bâtiments (h/f) Direction des bâtiments  
La Direction des Bâtiments de Grand Paris Su Est Avenir (GPSEA) assure des missions de maîtrise d'ouvrage (réhabilitation et construction) et de 
maintenance. Le patrimoine bâti géré par GPSEA se compose de près de 150 bâtiments répartis sur 100 sites et 16 communes soit près de 200 000 m².Il 
est très diversifié : conservatoires, médiathèques, complexes sportifs, piscines, locaux administratifs, centres commerciaux, unités de production 
(restauration et production florale).Un programme pluriannuel d'investissement intègre également de nombreux projets de construction et réhabilitation 
dont un schéma directeur des piscines.  Sous l'impulsion et sous l'autorité des élus, de la direction générale et l'adjointe au Directeur Général des Services, 
vous contribuez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de politiques publiques qui relèvent de la direction. Vous participez au collectif de 
direction de la collectivité et à la culture managériale commune à l'institution. Vous assurez les missions suivantes : Encadrer et animer les équipes 
(environ une vingtaine d'agents) ; Proposer et mettre en oeuvre une programmation pluriannuelle (investissement et fonctionnement) relative au 
patrimoine bâti ;Monter et suivre le budget de la direction ;Assurer la maîtrise d'ouvrage et parfois la maîtrise d'oeuvre des opérations : organiser et 
coordonner sur les plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts ;Veiller au 
maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité ;Etre garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de 
l'ensemble des risques (sécurité-incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

V093211200470091001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chargé de mission ingénierie (h/f) Services techniques 
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Mission d'élaboration et de pilotage pour l'ensemble des services composants les services techniques.  Mission d'accompagnement technique des projets 
de la Direction des services techniques 

V092211200470053001 
 
Mairie de SURESNES 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable d'unité actions culturelles Mediatheque 
Responsable d'unité actions culturelles dans la Médiathèque centrale de Suresnes. 

V092211200470081001 
 
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. 

V093211200470057001 
 
Mairie du BOURGET 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique affecté au Marché Alimentaire + Propreté Urbaine Propreté Urbaine + Marché Alimentaire 
• Monter et démonter la partie aluminium des abris modulaires • Dérouler et attacher les bâches • Installer les tables et les tréteaux • Ranger le matériel 
dans le local réservé à son stockage • Ouvrir et fermer les portes de la Halle • Mise en fonction de la sonorisation à la demande du responsable • 
Sécurisation du marché par la mise en fonction des bornes manuelles 

V092211200470064001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

12h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

enseignant batterie Conservatoire de Châtenay Malabry 
PROFESSEUR DE BATTERIE 

V094211200470067001 
 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

emploi permanent 

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. - 
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. 

V093211200470043001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement des politiques éducatives (h/f) Direction de l'enfance et de l'éducation 
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 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, la 
Direction de l'enfance et de l'éducation se renouvellent, Romainville recrute :  Un·e Chargé.e de développement des politiques éducatives à temps complet 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux   Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels.  Placé.e sous la 
responsabilité directe du directeur ou de la directrice de l'Enfance et de l'Éducation, vous aurez pour mission le développement des politiques éducatives. 

V092211200470047001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier sante au travail (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières Direction Environnement Social du Travail Service Médecine Professionnelle et 
Préventive 
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Au sein du Service Médecine Professionnelle et Préventive (SMPP), et d'une équipe pluridisciplinaire, l'Infirmière Santé au Travail contribue à prévenir 
l'altération de la santé des agents du fait de leur travail. 

V093211200470021001 
 
Mairie du BOURGET 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif affecté aux services Techniques (h/f) Centre Technique Municipal 
En partenariat avec les agents du service exerçant des missions similaires ou en leur absence : • Assurer l'accueil physique et téléphonique ainsi que les 
missions liées aux différentes tâches administratives du Centre Technique Municipal et notamment en remplacement des autres gestionnaires 
administratifs ; • Réceptionner, traiter et diffuser le courrier de l'ensemble des services techniques ; • Assurer le classement et l'archivage des différents 
documents ; • Traiter et suivre les demandes des riverains ; • Rédiger et suivre les actes administratifs relatifs à l'ensemble des services techniques 
(arrêtés, décisions et délibérations...) • Etablir des ordres de service et des bons de commande • Assurer le suivi des vêtements de travail (livraison, 
commande, retrait du linge sale, travaux de retouche...) • Suivre les consommations de carburant du parc automobile 

V094211200469994001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable résidence autonome (h/f) RESIDENCES 
Vous aurez pour principales missions :  - Etre garant du bon fonctionnement de la résidence : - Veiller aux normes d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement - Assurer l'accueil, assurer le suivi et l'accompagnement des résidents dans les domaines administratif, social et sanitaire - Assurer le rôle 
d'interface auprès des familles et des partenaires - Participer à l'élaboration du budget  et suivre son exécution - Définir et suivre les besoins en matériels, 
équipements et travaux - Encadrer une équipe de 4  agents - Participer à l'élaboration des documents et procédures réglementaires (évaluations internes 
et externes, commissions de sécurité, ...) - Elaborer et développer  des projets d'animation, en lien avec les 3 autres établissements et en cohérence avec 
ceux proposés à l'ensemble des Vitriots - Développer des relations extérieures, promouvoir l'établissement et veiller à l'optimisation du taux d'occupation -
 Participer à l'ouverture de l'établissement sur son environnement - Assurer une veille réglementaire sur les résidences autonomie - Participer à la 
réalisation du rapport d'activité annuel - Participer à la préparation des commissions logements  Par ailleurs, des missions de soutien sont demandées, en 
cas d'absence d'un responsable d'équipement (remplacement pendant les périodes de congés, par binôme) mais également pour des missions concernant 
l'ensemble des services de la direction des solidarités (mise en place des plans canicule et grand froid, initiatives telles que le repas des retraités, le 
forum...). 

V094211200469977001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur (h/f) Centre aquatique 
Enseignement de la natation scolaire Encadrement des leçons et animations Accueil, surveillance et sécurité des différents publics dans le cadre du POSS 
Elaboration de projets pédagogiques 
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V094211200469982001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

6854 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. 

V094211200469979001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

6854 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. 

V093211100468005001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

CE- Animateur Vie de l'enfant - Bâchelet 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094211200469968001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité :  - Assurer le travail de soutien de l'équipe éducative du dispositif. - Assurer le travail de 
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liaison avec les cliniciens du CMPP, pour ceux des enfants qui y sont suivis en individuel. - Assurer le travail de liaison avec les psychologues scolaires. - 
Recevoir les parents et les enfants en entretien individuel autant que de besoin. - Assurer le lien avec la direction du service.  Missions secondaires :  - 
Participer aux réunions institutionnelles. 

V094211200469948001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social Pôle action sociale 
Écoute, soutien, accompagne, conseil et oriente les personnes en fonction de leurs demande et de leurs besoins 

V093211200469902001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de structure d'accueil sans hébergement (h/f) Direction de l'enfance 
MISSIONS  Participer à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville). Construire le projet pédagogique concernant l'accueil de 
jeunes enfants, d'enfants et de jeunes.  Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation. Accueillir et animer 
l'activité du centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant.  ACTIVITES Gestion pédagogique  • Ecrire le projet pédagogique et 
d'activité • Adapter la pédagogie au rythme des enfants • Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique • Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles..... • Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la structure • Communiquer sur les activités et actions mises 
en place • Elaborer des bilans d'activités et d'actions, proposer des perspectives d'amélioration • Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur de la 
DDCS et les règles d'hygiène et de sécurité  Gestion du public  • Mettre en place un accueil de qualité en direction des enfants et des parents • Informer les 
parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant  différents moments de rencontre • Garantir la sécurité morale, 
physique et affective des enfants • Intégrer des enfants porteurs de handicap  Encadrement d'équipes  • Participer à la gestion et à l'encadrement d'une 
équipe d'animateurs • Recueillir les besoins en formation d'équipe, suivre les formations des animateurs, encadrer  des stagiaires, être le relais sur les 
problématiques de formation • Evaluer les animateurs, transmettre les évaluations, être le relais sur les problématiques d'évaluation • Gérer les conflits, 
mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu, être le relais sur les problématiques de gestion d'équipe • Suivre la mise en 
oeuvre des procédures administratives (effectif, heures, budget....) • Encadrer des enfants et à animer des activités  Gestion du partenariat  • Représenter 
la direction de l'enfance dans les différentes instances de partenaires internes ou externes  • Participer aux instances permettant de coordonner et de 
travailler avec tous les acteurs des  projets concernés par le public enfant   Gestion Budgétaire  • Gérer le budget de la structure • Réaliser le suivi 
administratif et le bilan des activités • Etre garant de la facturation aux familles, procéder au pointage dans le logiciel concerto • Chercher des 
subventions en lien avec les projets de la structure • Être le relais sur les problématiques d'achat et de budget 

V092211200469928001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
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élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V094211200469915001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Coordinateur culturel (h/f) Jeunesse 
En charge de la programmation de la web radio et du studio 

V094211200469896001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Hygiène et restauration 
Surveille les accès et abords selon les impératifs de sécurité et de propreté. Effectue l'entretien et la maintenance du groupe scolaire 

V094211200469870001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094211200469869001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h00 A Médecin 94 

Psychiatre (h/f) CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Vous exercerez vos missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du médecin directeur: - Coordonner les prises en charge des 
enfants suivis dans le dispositif. - Assurer le travail de liaison avec la médecine scolaire ainsi que le travail de liaison interinstitutionnelle. - Recevoir les 
parents et les enfants en entretien individuel autant que de besoin.  Missions secondaires : - Participer aux réunions institutionnelles. 

V094211200469844001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

6854 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. 

V094211200469836001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 28h00 A Psychologue 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Psychologue (h/f) CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité :  - Assurer le travail de soutien de l'équipe éducative du dispositif. - Assurer le travail de 
liaison avec les cliniciens du CMPP, pour ceux des enfants qui y sont suivis en individuel. - Assurer le travail de liaison avec les psychologues scolaires. - 
Recevoir les parents et les enfants en entretien individuel autant que de besoin. - Assurer le lien avec la direction du service.  Missions secondaires :  - 
Participer aux réunions institutionnelles. 

V094211200469831001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) DES PERSONNELS DE SERVICE ECOLES 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - Entretenir certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans 
les étages - Assurer la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service 
de table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V094211200469811002 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) DES PERSONNELS DE SERVICE ECOLES 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - Entretenir certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans 
les étages - Assurer la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service 
de table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V094211200469811001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) DES PERSONNELS DE SERVICE ECOLES 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - Entretenir certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans 
les étages - Assurer la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service 
de table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V093211200469798001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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) Vie éducative 
Il/Elle est chargé(e) d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il/Elle est également 
chargé(e) du maintien au propre des locaux. 

V094211200469819001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Département du Val-de-Marne 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

2021-07-AUX-24 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. 

V075211200469737001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Technicien IRVE Renfort Direction des services techniques 
- Suivre les travaux d'installation des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques et contrôler les opérations de maintenance - Garantir la 
qualité du service, de la réception des travaux au suivi de l'exploitation - Développer des outils de suivi et des indicateurs - Informer les usagers du service 
et les collectivités - Aider à la décision en matière de mobilité électrique - Contribuer à la constitution et au dépôt des dossiers de demande de subvention 

V094211200469789001 
 
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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

2021-07-AUX-24 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. 

V093211200469751001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Vie éducative 
L'assistant(e) administratif(ve) est amené(e) à exercer ses 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. Il/Elle peut être amené(e) à épauler le responsable sur d'autres champs 
d'application en fonction de la demande de celui-ci, notamment dans le cadre du suivi administratif et comptable de la caisse des écoles et du programme 
de réussite éducative. 
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V094211200469768001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) HALTE LA RIBAMBELLE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094211200469761001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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 
94 

Assistant de crèche (h/f)  
• Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste • Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) • Participer à l'animation durant les temps d'éveil  
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) • Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser • Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants • Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V092211200469719001 
 
Mairie de CLAMART 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION INTERNE COMMUNICATION 
mise en place de toute la communication interne de la commune organisation de manifestation interne  coordination dans les missions 

V094211200469684001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Sage-femme de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Sage-femme 94 

Sage-Femme (h/f) -Temps non complet (16h/semaine) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 



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

Vous aurez pour principales missions :  - Assurer les consultations de sage-femme sur RDV et des plages de soins non programmes pour suivi de 
grossesses, contraception, demande d'IVG... - Assurer la lecture du courrier médical et des mails professionnels, intégration au dossier médical des 
résultats biologiques et participer au scannage de certains documents médicaux importants si besoin - Participer a certaines réunions d'équipe 
d'organisation et traiter des cas complexes selon les besoins et les possibilités - Participer à l'élaboration et l'application des protocoles pluri-
professionnels mis au point en équipe selon les besoins - Participer à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, dépistage, et éducation à la 
santé si besoin 

V092211200469678001 
 
Mairie de SURESNES 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable d'unité collections Mediatheque 
Responsable de l'unité collections dans la médiathèque centrale. 

V094211200469658001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
L'assistant(e) dentaire assiste le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes incombant à l'exécution des soins pratiqués 
au sein du service dentaire et au bon fonctionnement du service avec les missions suivantes :  1) Assurer des tâches d'hygiène :      Nettoyager et 
désinfecter la zone de soin entre chaque patient entre chaque patient     Nettoyager et désinfecter méticuleux les matériels (instrumentation rotative, 
lampes, moteurs, aspirations et filtres...)     Au sein de l'équipe, prendre en charge l'ensemble de la chaine de stérilisation de la petite instrumentation  2) 
Assurer des missions organisationnelle et relationnelle :      Préparer les cabinets en début et en fin de consultation     Approvisionner les cabinets en petit 
matériel et gestion des stocks     Assurer l'accueil téléphonique et physique des usagers du service     Tenir l'agenda informatisé des rendez-vous     Encoder 
le dossier dentaire informatisé sous la dictée des praticiens     Classer les dossiers dentaires  3) Assister au fauteuil :      Peut concerner l'ensemble des 
disciplines pratiquées : omnipratique, orthodontie, chirurgie odonto-stomatologique. 

V094211200469634001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Chef de service (h/f) ARTS ET TERRITOIRES 
En collaboration avec la directrice de la Culture et inscrit dans le pôle de la direction générale adjointe Vie de la commune et Citoyenneté, le chef de 
service Art et territoires a en charge la conception, le pilotage et la coordination de la stratégie relative à la politique des arts visuels et de l'art dans 
l'espace public.  •    Galerie municipale Jean-Collet -    Organiser le service, l'animation et l'encadrement de l'équipe composée de l'artiste-associé en 
charge de la programmation artistique de l'équipement, du chargé de la communication et de l'administration, du chargé des publics et de l'accueil et du 
régisseur du bâtiment et des expositions  -    Superviser le programme artistique, le programme culturel et les éditions ; -    Superviser le budget et les 
ressources humaines  -    Mettre en cohérence l'action de la Galerie avec l'ensemble du pôle Art et Territoires  •    Le Sub, salle des musiques actuelles -   
 Organiser le service, l'animation et l'encadrement de l'équipe composée de deux programmateurs artistiques -    Définir le programme culturel en 
cohérence avec la programmation artistique -    Superviser le programme artistique et les éditions  -    Superviser le budget et les ressources humaines  -   
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 Mettre en cohérence l'action du Sub avec l'ensemble du pôle Art et Territoires  •    Développement de la présence de l'art sur le territoire -    Elaborer et 
mettre en oeuvre la stratégie de développement de la présence de l'art sur le territoire et sous toutes ses formes (arts visuels, arts vivants), identifier les 
idées et les leviers nécessaires pour développer des initiatives visant à un accompagnement par l'art des mutations urbaines, des fonctions et des usages 
des espaces transformés  -    Coordonner et animer le réseau des acteurs de l'art dans l'espace public dans un objectif de coopération renforcée entre 
toutes les composantes (élus, services municipaux, acteurs associatifs, usagers, habitants, entreprises) -    Coordonner la commande artistique dans 
l'espace public en collaboration avec l'artiste-associé et le chargé de l'administration de la Galerie municipale (rédaction des cahiers des charges, des 
contrats de commande, expertise et aide à la décision auprès des jurys, prospection artistique) -    Coordonner, avec la direction de l'architecture, la 
maintenance et l'entretien du parc d'oeuvres d'art dans la ville -    Assurer les missions de directeur artistique d'événements ponctuels : festival MurMurs, 
cérémonie des voeux du Maire, Journée internationale des droits des Femmes, Fête de la Musique -    Participer à l'organisation d'événements en 
coréalisation : Journées européennes du Patrimoine, Festival du théâtre amateur, Inauguration d'équipements publics, ...  

V092211200469616001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

chargé RH restauration scolaire  
Gestion des planning, saisie des absences, suivi administratif de la carrière des agents 

V094211200469612001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'affaires foncières (h/f) FONCIER 
Vos missions seront les suivantes:  - Acquérir, par tous les moyens de droit, les biens nécessaires à la réalisation, à plus ou moins long terme, 
d'équipements communaux (voiries, espaces verts, bâtiments affectés au fonctionnement des services) ou d'opérations d'aménagement plus complexes 
(ZAC...) - Assurer les cessions foncières ou immobilières ou charges foncières au profit de tiers : opérateurs ou aménageurs en vue d'opérations de 
constructions en ZAC ou hors ZAC ou bien à des personnes physiques s'agissant de biens qui ne sont plus utiles à la collectivité. - Assurer une « gestion » 
provisoire,  durable et optimisée du foncier communal privé (réserves foncières) en attente d'affectation définitive en relation avec d'autres services : 
patrimoine, architecture, espaces verts, affaires financières, affaires juridiques..., - Participer auprès du chef de service à des missions (et tâches) 
collectives : assistance juridique et technique auprès des autres agents du service, gestion et suivi des moyens financiers, autres missions courantes   

V092211200469586001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent en charge des préparations froides  
Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094211200469581001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Village de la Petite Enfance - Les Petits Pas 
-Contribuer à l'éveil et au développement global du jeune enfant -Garantir la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli -Accompagner et informer 
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les familles -Contribuer au respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention -Encadrer l'équipe pédagogique en collaboration avec la 
chef de service -Assurer l'organisation du lieu et son bon fonctionnement -Participer à l'élaboration du projet pédagogique et de sa mise en oeuvre 

V094211200469585001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études stationnement (h/f)  ETUDES 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service études de voirie,vous pilotez l'ensemble de l'évolution de la politique de stationnement : o Piloter 
les diagnostics, en assurez l'analyse et la synthèse, et proposez des scénarios d'évolution de la politique de stationnement o Assurer les propositions 
d'évolution auprès de l'exécutif, des partenaires, et des administrés o Piloter la mise en oeuvre des propositions retenues o Mettre en oeuvre 
l'observatoire du stationnement o Participer à la définition des recommandations dans votre domaine dans le cadre des projets d'envergure impactant la 
Ville (ANRU, ZAC d'opérations d'intérêt national, PLU...) o Gérer les études de déplacement en général et plus particulièrement des modes actifs afin 
d'aider à la hiérarchisation de la programmation des opérations de voirie. o Faire les enquêtes de comptage, assurer l'analyse et la synthèse o 
Etre référent pour l'ensemble des partenaires des questions de déplacements, y compris la logistique urbaine o Etre référent pour l'ensemble des 
nouveaux usages et modes de déplacement (covoiturage, auto partage, systèmes de location de vélos, trottinettes, scooters, et autres)  De façon générale 
: o Rédiger les notes et les analyses d'aide à la décision concernant les orientations des projets dont vous avez la charge o Mettre en place les outils d'aide 
au suivi, à la gestion et à l'évaluation des projets o Préparer et animer avec les élus, des réunions de concertation avec la population. 

V092211200469529001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil service des Affaires Générales 
Agent d'accueil hall centrale de la mairie, orienter, informer, diriger les administrés vers les services destinataires 

V092211200471033001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire d'Antony 
Enseignant artistique 

V092211200471026001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur de conservatoire Conservatoire de Malakoff 
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Direction de conservatoire 

V092211200471023001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur du conservatoire de Malakoff Conservatoire de Malakoff 
Directeur de conservatoire 

V092211200471021001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de promotion du territoire grands comptes DGAD - DEV ECO 
Chargé de promotion grands comptes 

V094211200471020001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR.TRICE Enfance et Vie Scolaire 
Dans le cadre du Projet Educatif, vous participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, encadrez un groupe d'enfants et animez les activités. Vous 
êtes responsable de la sécurité physique, morale et affective des enfants. Sous la responsabilité du directeur de centre, vous exercez votre action dans le 
cadre des accueils, des centres de loisirs, de l'accompagnement scolaire, de la restauration scolaire.   Vos activités principales :  • Encadrer des groupes 
d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages • S'impliquer dans les réunions de 
travail et de réflexion • Rédiger des projets d'activités • Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des solidarités,...). • 
Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V094211200471009001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif territorial, 
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 ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE RELATIONS PUBLIQUES VIE INTERNATIONALE 
- Gestion des demandes de salle en externe,  - Soutien administratif sur les opérations évènementielles conduites par le service - Noces d'or - Taches 
administratives diverses - Accueil physique et téléphonique du secteur RP 

V093211200471007001 
 
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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Collaborateur jeunesse Jeunesse Prévention 
Participe et assure le suivi de la mise en place du pass jeune citoyen 
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V093211200471006001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Direction des affaires juridiques  
Missions principales du poste  A/ Instances municipales :  Pré-contrôle des actes règlementaires : a) Délibérations - relecture juridique, contrôle des projets 
de délibérations -montage b) Décisions arrêtés - relecture juridique -montage c) recherches, veilles juridiques en droit des collectivités territoriales,      - 
réception et réponse aux demandes des élus et/ou de la direction générale, en lien avec ces écrits - participation aux réunions préparatoires en lien avec la 
Direction, - production juridique et administrative du déroulé de séance du conseil municipal pour le Maire, - notes juridiques sur les questions en droit des 
collectivités territoriales, - relecture et contrôle des procès-verbaux avant signature au conseil municipal, - gestion de la planification des différentes 
instances municipales, - suivi de l'organisation des bureaux municipaux au sein du service en lien avec la Direction, - appui administratif auprès des 
différents services (montage, remise des projets, information sur les circuits de signature ...), via notamment des procédures à mettre en place et de la 
communication auprès de référents « conseil municipal » au sein des services,  B/ Dématérialisation des actes :  - gérer la mise en place de la 
dématérialisation des actes d'une part, et du contrôle de légalité, via l'envoi dématérialisé en Préfecture, - appui et pré-contrôle auprès des services de la 
ville dans la mise en oeuvre de cette dématérialisation. 

V092211200471002001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
92 

Surveillant de travaux Espaces Publics (Recrut) 
- Instruire et rédiger les arrêtés de circulation et les permissions pour les déménagements, chantiers (de voirie, de concessionnaires, de construction) ou 
autres interventions (événementielle notamment) sur la voie publique ; - Surveiller le respect des arrêtés de police sur la voie publique ; - Analyser et 
valider les demandes de barrières pour déménagement sur le GRC ; - Fournir les éléments de réponse pour le service, après vérifications sur site si besoin ; 
- Rapporter au Directeur les incidents, difficultés rencontrées sur la voie publique en proposant les mesures de police à mettre en oeuvre ; - Travailler en 
concertation avec les partenaires internes : ASVP, Responsable administratif et financier du pôle, ... et externes gestionnaires de voirie : GPSO, CD92. 

V094211200470993001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance 
Effectue seul-e, 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 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094211200470979001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 
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agent polyvalent d'entretien de la voirie régie voirie - équipe signalisation 
Réfection de chaussée et trottoir. Application d'enrobé à chaud. - Petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales - Travaux de maçonnerie - 
Pose de bornes et bordures de défense, reprise de bordures de trottoirs  - Terrassement manuel ou mécanique - Utilisation de l'outillage électro portatif ou 
pneumatique (type marteau piqueur, plaque vibrante...) - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Chargement du véhicule et se 
rendre sur zone 

V093211200470947001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Un.e inspecteur.trice de salubrité Hygiène et environnement 
- Appliquer les réglementations et conduire des actions de prévention, de mesure et de contrôle - Participer à l'élaboration et à l'application de projets de 
protection contre les risques environnementaux et sanitaires. 

V092211200470931001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DGS 
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

V094211200470885001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

22h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V093211200470895001 
 
Mairie de BONDY 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil CMS (h/f) CMS 
Chargé de l'accueil physique et téléphonique du CMS 

V093211200470888001 
 
Mairie de BONDY 

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 d'accueil 93 



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

Agent d'accueil au CMS CMS 
Chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre municipal de santé 

V093211200470879001 
 
Mairie de BONDY 

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 Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

REGISSEUR ENFANCE ENFANCE 
Assurer la gestion comptable et la régie du service Enfance sous l'Autorité du responsable de l'unité Régie finances 

V093211100450464001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'accueil et d'entretien  (h/f) Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V094211100452186001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS 
Sous l'autorité du gestionnaire de secteur, vous êtes chargé(e) d'assurer l'entretien et la restauration en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Vous garantissez la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école. Dans ce cadre, vous êtes en charge des missions suivantes :  Entretien :  - 
Nettoyer les locaux : Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et toutes surfaces  - Trier et évacuer les déchets courants : changer les sacs 
poubelles  - Entretenir et ranger le local de stockage du matériel, des produits et les vestiaires réservés aux agents d'entretien  - Stocker les produits 
d'entretien hors de portée des enfants et séparer les produits toxiques des autres  - Vérifier l'approvisionnement en matériel et en produits  Restauration  - 
Contrôler les denrées et diverses fournitures livrées  - Mettre en place le couvert  - Aider à la réalisation de préparations sur place (entrées, fromage, 
dessert...)  - Assurer le ou les services des repas _ mise en place rapide du second service  - Remettre en température des denrées alimentaires pour les 
repas  - Débarrasser, nettoyer et désinfecter les tables pour un autre service ou une fin de service  - Laver la vaisselle et ranger  - Remettre en état de 
propreté des locaux et le matériel utilisé  - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection  - Appliquer les 
procédures d'autocontrôles notamment le suivi des fiches mises en place dans le cadre de la méthode HACCP  - Veiller à la propreté de l'ensemble des 
locaux, de la vaisselle, du matériel et machines mis à disposition  - Transmettre les documents administratifs : effectifs journaliers, déclaration des repas  - 
Faire remonter les anomalies le cas échéant  Horaires : 7h30-15h15 (avec 45 minutes de pause) ou 10h15-18h00 (avec 45 minutes de pause) 

V094211100452268001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

94 
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Responsable du pôle gestion des systèmes d'information DIMAP 
Le(la) responsable du pôle Gestion des systèmes d'information encadre une équipe de 3 agents. Ce pôle PGSI a pour missions principales l'administration, 
l'exploitation et le support quotidien des outils numériques et de l'infrastructure téléphonique et réseau mis à disposition des usagers Alfortvillais et des 
services de l'administration. Le (la) responsable coordonne, gère et anime ce pôle afin d'assurer un support de qualité aux utilisateurs et  un maintien en 
conditions opérationnelles de l'ensemble des Systèmes d'informations actuels et à venir. Il aura notamment à formaliser les procédures de gestion et 
élaborer des tableaux de bords de restitution de l'activité du pôle à sa direction. Il(elle) devra également prendre en charge la gestion et l'évolution des 
outils métiers et des bases de données associées en lien avec les équipes projets de la Dimap. 

V094211100456853001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
agent de restauration et ménage 

V092211100458575001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable Foncier URBANISME 
Responsable du pôle Habitat au sein de la direction de l'Urbanisme 

V093211100460742001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AK- Agent de surveillance des parcs  
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes Veille 
à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des 
rondes régulières 

V094211100460931001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur dudroits des sols  
Sous l'autorité du responsable de service Application droits des sols, instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles 
d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme, dans le cadre du développement de politiques publiques d'aménagement transversales, notamment 
environnementales. 

V093211100461293001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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Denis collectivité 

CHAUFFEUR de CABINET DBL  
Le/la chauffeur-se assure le transport des personnes, des plis et petites livraisons administratives urgentes _ Connaissance géographique requise Permis B 
obligatoire 

V093211100461454001 
 
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 technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef.fe de projet cybersécurité DINSI 
Le/La chef de projet cybersécurité conduit les projets de mise en oeuvre des dispositifs techniques et organisationnels de cybersécurité, conformément au 
portefeuille des projets numériques (PPNUM), à la politique de sécurité des SI, et aux réglementations (RGS, RGPD, ...). Il/Elle coordonne les activités de 
maitrise d'oeuvre entre les services pour les projets et le maintien en conditions opérationnelles. Il/Elle assure également un rôle de conseil, d'assistance, 
de contrôle et d'alerte sur les risques sur les SI (« HEBERGEMENT INTERNE» ET « SAAS »). Il/Elle participe aux actions de sensibilisation à la sécurité des SI. 

V092211100461846001 
 
CCAS 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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent d'accueil social/Régisseur mandataire Prestations Solidarité 
Placé sous l'autorité du Responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  Accueil et suivi administratif :  - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique des usagers du CCAS. - S'adapter à un public en grande fragilité sociale rencontrant des difficultés linguistiques, sociales ou mentales. - 
Reformuler des demandes exprimées par les usagers en utilisant un vocabulaire courant afin de pouvoir apporter une réponse. - Informer les usagers et les 
partenaires sur les différentes prestations du CCAS (domiciliation, aide à l'énergie...) en s'appuyant sur les fiches techniques. - Instruire et suivre des 
dossiers de prestations du service. - Enregistrer les décisions des aides accordées. - Contribuer à la gestion des prestations du service. - Fournir les 
statistiques demandées.   En lien avec la régisseuse principale, gestion de la régie d'avance et de recette :  - Payer les secours et les aides. - Encaisser les 
factures (repas, aide-ménagère, téléassistance, logements passerelle). - Restituer la régie d'avance et verser les recettes. - Arrêter les livres des caisses 
tous les soirs et établir les états de recettes à chaque versement. - Transférer les fonds. - Tenir des statistiques (régie d'avance et de recettes). 

V092211100461927001 
 
CCAS 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, Agent 
social, Agent social principal de 
1ère classe, Agent social principal 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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de 2ème classe 

Agent chargé de la gestion financière et admionistrative Action Social Autonomie 
Sous l'autorité du Responsable de secteur et de la responsable de service, l'agent polyvalent chargé de la Gestion financière et administrative assure les 
missions suivantes :  Missions principales :  - Coordonner, gérer et contrôler les procédures budgétaires et comptables des services. - Elaborer, gérer et 
contrôler les marchés publics.  - Assurer le suivi administratif du service (commandes de fournitures, matériel, gérer les congés du service...).  Activités 
spécifiques : - Assurer le suivi mensuel des dépenses (fonctionnement et personnel) et des recettes du service. - Assurer l'engagement des recettes et le 
suivi des impayés avec le trésorier. - Assurer la facturation des différentes prestations du service (repas, téléassistance et aide à domicile) aux bénéficiaires 
et aux différentes caisses. - Assurer le suivi des indicateurs d'activité et de la comptabilité du service.  - Assurer le suivi des marchés publics.  - Créer les 
outils de suivi des prestations du service pour statistiques - Assurer le secrétariat du service : gérer les agendas, le courrier, tenir les plannings des congés, 
réception, traiter et diffuser les informations, rédiger les procès-verbaux de réunions, courriers, notes, rapports, réserver des salles, mettre en forme des 
documents ou supports et diffusion aux partenaires et/ou bénéficiaires. - Participer aux différentes réunions. - Assurer l'accueil physique et téléphonique. - 
Participer aux activités festives sur les temps forts du service. 

V092211100461982001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable de secteur au pôle maintien à domicile Action Sociale Autonomie 
Placé sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez les missions suivantes :  - Encadrer et évaluer le travail d'une équipe d'aides à domicile en 
étroite collaboration avec le responsable de l'autre secteur - Animer des réunions mensuelles de secteur - Evaluer les besoins de l'usager au domicile : 
évaluation de la situation, élaboration du plan d'aide personnalisé - - Veiller au bon déroulement du plan d'aide en coopération avec les équipes médico-
sociales intervenant chez le bénéficiaire - Organiser et superviser les interventions des intervenants à domicile dans le respect de la législation du travail - 
Transmettre les éléments de paies au service gestion des carrières pour la réalisation des paies et l'exonération des charges  - Enregistrer les éléments sur 
le logiciel MAD et réaliser la facturation des bénéficiaires - Recenser les fournitures nécessaires aux aides à domicile - Travailler en étroite collaboration 
avec la coordination Gérontologique et le service APA du Conseil Général - Participer aux différentes réunions - Participer à l'élaboration des outils de 
travail (livret d'accueil, règlement intérieur, cahier de liaison, enquête de satisfaction...) - Réaliser les évaluations annuelles des agents placés sous sa 
responsabilité 

V094211100462028001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Nouveau projet 35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Administrateur applicatifs DIMAP 
Piloter et mener de la veille sur les applications métiers de la ville afin de répondre aux besoins des utilisateurs, procédure à rédiger sur le fonctionnels afin 
d'aider la prise en main et automatiser les procédures de supervision et de l'exploitation des serveurs applicatifs. 

V092211100467188001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire de dossiers de contractualisation PLPP_DHSVL_SCS 
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Au sein du Service Contractualisation et Subventions, le Gestionnaire des dossiers contractualisations met en oeuvre, suit, et contribue à la réflexion 
stratégique de la politique départementale en matière de contractualisation. Il apporte un soutien au responsable du service et aux chargés de dispositif 
dans la prise en charge des dossiers.  ACTIVITES :   - Assurer la coordination administrative du dispositif de contractualisation : mettre à jour des tableaux 
de bord et outils de suivi, lien avec l'équipe du guichet unique et avec les villes sur les dossiers de subvention hors contrat. - Gérer le suivi financier du 
dispositif de contractualisation : création des i-dossiers, mise à jour du tableau des versements, coordination de la procédure dématérialisée des 
liquidations. - Participer à la préparation des séances CP/CD : constitution des dossiers de séance en lien avec les chargés de dispositif, prise en charge de 
la procédure de notification et signature des pièces. - Participer à la conduite de la démarche de contractualisation de manière transversale avec les 
services métiers du Conseil départemental et en étroite collaboration avec le guichet unique des subventions. - Rédiger des contributions du service sur les 
documents transverses tels que le rapport d'activité ou le rapport développement durable.  PROFIL :  - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, 
contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de niveau Bac. - Solides connaissances administratives (fonctionnement des collectivités 
notamment) et idéalement, connaissance du contexte local - Connaissances de l'environnement de la contractualisation - Capacité à travailler en mode 
projet, en partenariat et en transversalité - Réelles aptitudes en matière de communication - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Esprit d'initiative, 
de synthèse, et rigueur méthodologique - Maîtrise des outils bureautiques 

V094211100462044001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Rédacteur principal de 2ème classe Nouveau projet 35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Administrateur applicatif DIMAP 
Sous l'impulsion du responsable du pôle technique, vous veillez à la disponibilité et à l'utilisation optimale des applications et solutions métiers utilisées 
par les services de la ville. A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :  Gestion des outils métiers de la collectivité Mise en oeuvre des projets 
métiers Maintien en conditions opérationnelles 

V093211100463340001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant à l'autonomie 

V093211100463506001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

VL Agent polyvalent Petite enfance 
Agent d'entretien des locaux 

V093211100463526001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant à l'autonomie, assurer la sécurité physique et affective 

V094211100464480001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture 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 2530 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. 

V093211100464615001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093211100464615002 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093211100464627001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant à l'autonomie. Assurer son bien être physique et psychique 

V093211100464643001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant  Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en 
découlent. 

V093211100464658001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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 direction 93 

Assistante de direction Direction de l'action culturelle 
Assiste le responsable de service dans l'organisation du travail du service   Suit et gère les dossiers liés au fonctionnement administratif du service  
Accueille les publics 

V093211100464568001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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 Chargé ou chargée du recrutement 93 

CM - Référent emploi compétences  
gestion du recrutement Mise en place de la formation 

V094211100464725001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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 prévention et de 

sécurité 
94 

Gestionnaire de la sécurité et de la salubrité (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du responsable du service patrimoine bâti, vous aurez à intervenir au niveau des bâtiments, des espaces publics ainsi que des installations 
techniques et autres équipements immobiliers. 

V093211100464734001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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NM- Assistante de gestion administrative  
Participation à l'organisation des Comités Techniques Gestion des dossiers propres congés bonifiés + CET Gestion du secrétariat 

V092211100464813001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 92 

AMBASSADEUR DU TRI DIRECTION ENVIRONNEMENT URBAIN 
Informer et inciter les habitants d'une commune à trier correctement leurs déchets (recyclable, verre, papier, encombrant, pile et encre) dans le cadre 
d'une politique environnementale et de développement durable. Présent lors de la livraison des conteneurs individuels, il informe les habitants sur les 
différents gestes à adopter pour effectuer correctement le tri des emballages ménagers recyclables. Il organise et anime des réunions pour expliquer les 
principes et les enjeux de la collecte sélective pour l'environnement (élus, personnel des collectivités locales, associations, commerçants). 

V093211100464823001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

FM- Agent de surveillance des voies publiques  
Assure une relation de proximité avec la population Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. 

V093211100464864001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

RK- Agent de surveillance de la voie publique  
Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

V094211100465800001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous contribuez au développement de la Police Municipale et exercez les missions suivantes :  - Appliquer les pouvoirs de 
police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique ; - Participer activement au développement 
d'une relation de proximité avec la population et les divers partenaires locaux ; - Assurer la surveillance générale de la ville, des infrastructures 
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communales  et des diverses manifestations ; - Constater les infractions, procéder aux verbalisations, rédiger les écrits afférents. 

V094211100465800002 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous contribuez au développement de la Police Municipale et exercez les missions suivantes :  - Appliquer les pouvoirs de 
police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique ; - Participer activement au développement 
d'une relation de proximité avec la population et les divers partenaires locaux ; - Assurer la surveillance générale de la ville, des infrastructures 
communales  et des diverses manifestations ; - Constater les infractions, procéder aux verbalisations, rédiger les écrits afférents. 

V094211100465800003 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous contribuez au développement de la Police Municipale et exercez les missions suivantes :  - Appliquer les pouvoirs de 
police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique ; - Participer activement au développement 
d'une relation de proximité avec la population et les divers partenaires locaux ; - Assurer la surveillance générale de la ville, des infrastructures 
communales  et des diverses manifestations ; - Constater les infractions, procéder aux verbalisations, rédiger les écrits afférents. 

V094211100465800004 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous contribuez au développement de la Police Municipale et exercez les missions suivantes :  - Appliquer les pouvoirs de 
police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique ; - Participer activement au développement 
d'une relation de proximité avec la population et les divers partenaires locaux ; - Assurer la surveillance générale de la ville, des infrastructures 
communales  et des diverses manifestations ; - Constater les infractions, procéder aux verbalisations, rédiger les écrits afférents. 

V092211200469425001 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'administration ESCAL 
Agent d'accueil et d'administration à l'ESCAL 

V092211200469425002 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'administration ESCAL 
Agent d'accueil et d'administration à l'ESCAL 

V092211200469425003 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'administration ESCAL 
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Agent d'accueil et d'administration à l'ESCAL 

V094211200469428001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Travaux et entretien 
Assure la conduite de grosses opérations de construction, extension et rénovation sur les équipements de la commune. Pilote toutes les grandes étapes 
des grands projets. 

V094211200469440001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire Santé 
Prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien. Assure l'assistance technique et administrative. 

V094211200469440002 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire Santé 
Prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien. Assure l'assistance technique et administrative. 

V094211200469453001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste Communication 
Produit des supports dédiés à la communication digitale et au print 

V094211200469460001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste Communication 
Coordonne l'information municipale sur les principaux supports de communication de la collectivité en s'assurant de la cohérence de la ligne éditoriale et 
du respect des délais. 

V094211200469464001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

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

35h00 A Archiviste 94 

Responsable de service Archives 
Fixe, propose, transmet les directives générales en matière de collecte, de conservation, de classement,, de communication, d'élimination et de 
valorisation des archives. Encadre les agents du service 

V094211200469497001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE emploi permanent 

Chargé d'études RH (h/f) SIRH 
Concevoir, suivre et analyser les budgets de personnel • Élaborer les budgets relatifs à la masse salariale et leur évolution dans le cadre de la 
programmation municipale • Elaborer et suivre les budgets des services subventionnés et des budgets annexes • Etablir les comptes administratifs • 
Préparer et suivre les enveloppes de vacations avec les directions opérationnelles • Expliquer et justifier les évolutions des coûts de personnel • Mettre en 
place une gestion prospective des effectifs et de la masse salariale • Analyser la masse salariale de référence, et les impacts des mouvements du 
personnel sur le budget • Analyser l'ensemble des composantes de la rémunération (salaires, primes...) • Contrôler et analyse budgétaire, calcul et 
interprétation des écarts • Assurer l'interface entre la DRH et la DSF    Collecter et analyser les données sociales • Créer des indicateurs concernant la 
masse salariale, les effectifs (turn-over, absentéisme, recrutement, climat interne, grèves, gestion des temps, mobilité...) • Recueillir, analyser et 
synthétiser les informations et les données sociales quantitatives • Contrôler la cohérence et la fiabilité des données sociales   Produire des études 
statistiques • Réaliser, à la demande, des études de coût de personnel. • Répondre aux demandes ponctuelles d'informations • Suivre des données chaque 
mois : création de tableaux de bord mensuels sur plusieurs indicateurs sociaux et budgétaires (effectifs, pyramide des âges, ancienneté, turn over...). • 
Réaliser des études spécifiques (égalité professionnelle, suivi d'indicateurs, coûts des projets RH, absentéisme, masse salariale...). • Remplir les obligations 
légales : bilan social, égalité hommes femmes..... • Elaborer le bilan social spécifique de la collectivité et assure la communication  Assurer une fonction de 
conseil  • Alerter les services de la DRH sur les dérives observer (exemple : augmentation de l'absentéisme, dégradation du climat social...), mettre en 
place des indicateurs spécifiques. • Mesurer et anticiper les coûts financiers de la gestion des services et de la politique RH.  Participer au paramétrage du 
logiciel RH • Assurer le contrôle et le suivi des outils SIRH • Mettre en place des outils informatiques permettant le partage de données sociales et 
budgétaires 

V092211200469517001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 
Conseiller ou conseillère funéraire ; Agent 

funéraire 
92 

Référent Gestion Funéraire (h/f) Cimetières 
Développer un accueil de qualité auprès des familles en deuil et pompes funèbres tout en faisant appliquer les dispositions prévues dans la législation 
funéraire et le règlement intérieur des cimetières.  Assurer une gestion administrative rigoureuse du secteur funéraire (inhumations, exhumations...)  en 
lien avec les agents du cimetière. Garantir l'exécution financière des contrats et le paiement des prestataires dans les délais impartis et en utilisant les 
outils de suivi en vigueur. 

V094211200470813001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 

Directeur / Directrice de l'Action sociale et de la Santé Direction de l'action sociale et de la santé 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services et de la Présidente du CCAS, vous participez à la définition des orientations en matière de politiques 
sociales de la collectivité.  Vous coordonnez les services de l'action sociale et conduisez la politique sociale et son évaluation, en collaboration avec les élus 
et les partenaires externes.  Vous avez la responsabilité de 3 services : seniors, logement et affaires sociales, avec notamment la gestion des 
établissements gérés par le CCAS. Vous représentez le CCAS auprès des partenaires institutionnels et des autorités de tutelle en matière médico-sociale.  
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Vous exercerez plus particulièrement les missions suivantes :  • Aider à la décision auprès des élus et participation à l'élaboration des politiques sociales de 
la collectivité, • Gérer une structure dans ses dimensions humaines, financières, administratives, etc. • Préparer et assister aux séances du Conseil 
d'Administration du CCAS, • Identifier et évaluer les besoins des différents publics et proposer des mesures adaptées et tout dispositif concourant à 
l'amélioration de la qualité de vie des habitants,  • Coordonner les activités afin d'assurer la prise en charge des publics  • Elaborer un programme de 
cohésion sociale, définir les objectifs prioritaires et en évaluer la mise en oeuvre, • Mettre en oeuvre des actions de promotion de santé publique ou de 
cohésion sociale (communication, allocations de ressources...) permettant de garantir une égalité de traitement des populations et des territoires et 
d'assurer la continuité des actions avec les autres programmes, en lien avec GPSEA, • Développer, animer  et mobiliser des partenariats stratégiques avec 
les acteurs institutionnels et associatifs (services de l'Etat, collectivités territoriales, Etablissement territorial, organismes de protection sociale, bailleurs 
sociaux, associations locales, etc.), • Contribuer au développement de la territorialisation des politiques publiques, • Impulser une dynamique de réflexion 
et d'innovation en matière d'intervention sociale et médico-sociale, • Elaborer et suivre le  budget de la Direction, • Assurer la veille juridique de la 
Direction • Mettre en oeuvre l'analyse des besoins sociaux et l'évaluation des politiques publiques sociales, • Animer le partenariat et la représentation de 
la collectivité. • Participer à la définition et mettre en oeuvre de la politique des séniors, • Identifier les principales problématiques liées aux vieillissements 
et à la perte d'autonomie, • Analyser et évaluer les besoins dans le but d'anticiper les évolutions de services en faveur des séniors, • Proposer des projets 
et actions en matière de lutte contre l'isolement et la dépendance, • Développer des actions à l'attention des séniors dans une démarche 
intergénérationnelle, • Proposer et coordonner les projets et événements en matière d'animation à destination des séniors (ateliers, sorties, séjours, 
semaine bleue, etc.), • Initier et animer un conseil des séniors. • Encadrer, organiser et assurer la gestion du service Logement, • Coordonner les actions 
de la politique communale en faveur du logement, • Participer à la coordination locale des actions à compétence communautaire : PLHI, insalubrité • 
Engager un fort partenariat avec les institutionnels, bailleurs sociaux, syndics de copropriété et propriétaires privés afin de piloter et mettre en oeuvre les 
dispositifs d'amélioration de l'habitat, • Engager un fort partenariat avec les locataires et leurs associations afin de les aider dans leurs démarches à 
l'égard de leur bailleur, • En lien avec la DGS, suivre les dossiers Habitat pilotés par le Territoire, • Participer à l'élaboration des politiques locales de 
l'habitat et du logement, • Préparer les dossiers en vue d'un passage en commission d'attribution logement, • Préparer les permanences logement tenues 
par les élus ; • Mobiliser et animer le réseau des bailleurs sociaux. • Coordination managériale de la Direction de l'Action Sociale et de la Sa 

V093211200470802001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts  
L'agent est chargé de l'entretien des espaces verts sur un secteur bien définit et assure l'entretien courant du matériel. 

V094211200470818001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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 
94 

Educateur des activités physiques et sportives - H/F Direction des Politiques Sportives 
Sous l'autorité du responsable de service animations sportives, vous êtes chargé de préparer, d'organiser et d'encadrer les activités physiques et sportives 
auprès de différents publics, dans le cadre de la programmation annuelle et des manifestations évènementielles et saisonnières. 
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V093211200470764001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN-E ASSISTANT-E DE GESTION DES AIDES FINANCIERES DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Raison d'être du poste:  L'assistant-e de gestion aura pour objectif de garantir la qualité, l'homogénéité et la réactivité de traitement des aides financières 
au service d'usagers en vulnérabilité sociale. Il ou elle contribuera à la mise en oeuvre des orientations départementales en matière d'aides financières 
généralistes et d'insertion sociale des jeunes. Il ou elle aura pour mission de développer des relations partenariales de qualité. 

V094211200470749001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

Attaché principal, Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Responsable du service population 94 

Directeur  des actions à la population (h/f) Direction des actions à la population 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques portées par la 
collectivité en matière de jeunesse et sports en contribuant, d'une part, à la participation citoyenne des jeunes, à l'accompagnement de leurs projets, au 
développement de leur offre d'accueil, à la structuration des acteurs du domaine, et, d'autre part, en accompagnant la structuration du mouvement 
sportif associatif local, la gestion et l'amélioration de l'animation et des équipements sportifs du territoire et en proposant une offre sportive municipale 
répondant aux nouveaux besoins des Brévannais.  Vous avez  également en charge, sous l'autorité du Maire et en relation avec les Elus concernés, de 
coordonner et de participer à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en 
assurant la gestion Urbaine et sociale de proximité.  Enfin, vous soutenez le positionnement de la Ville sur le champ de la politique de la ville (Lien 
habitants - GUSP). 1. Missions générales : • Assurer un rôle d'appui, d'aide à la décision, de conseil à la Direction Générale et aux élus, • Traduire les 
orientations de la collectivité en projet de service et en assurer la mise en oeuvre transversale, en lien avec l'ensemble des services de la collectivité, • 
Développer une culture transversale et partagée entre les différents services de la Direction et avec les partenaires externes, • Assurer l'encadrement 
direct et indirect de l'ensemble de la Direction,  • Optimiser les ressources matérielles, financières et humaines de ces thématiques, • Piloter et superviser 
l'évaluation des projets portés par la Direction, • Mettre à jour des tableaux de bord statistiques.  2. Politique de la Ville _ GUSP - CLSPD :  • Participer à la 
définition des priorités dans la programmation des actions politiques de la Ville, • Intervenir dans la définition des choix méthodologiques d'an imation du 
réseau partenarial notamment dans les sphères éducatives, sociales, • Evaluer le dispositif de la politique de la Ville et identifier les indicateurs pertinents 
permettant la mesure des écarts et des impacts, • Réaliser et mettre à jour les diagnostics spécifiques à l'échelle locale, • Accompagner au montage de 
projet, • Mettre en oeuvre, animer et assurer le suivi des diagnostics en marchant, • Accompagner ou participer à des actions, instances participatives 
avec les habitants, • Impulser des projets dans le cadre du pilier cadre vie et prévention de la délinquance.  3. Sport, jeunesse, vie des quartiers : • Assurer 
le pilotage,  la mise en oeuvre, et l'évaluation  de la politique jeunesse et sportive sur la Ville, • Aider à la définition des orientations stratégiques en 
matière de politique jeunesse et sportive, en lien avec les enjeux du Territoire, • Coordonner la mise en oeuvre des orientations stratégiques, • Contribuer 
à la clarification de l'offre municipale en matière de Jeunesse, en assurer la promotion auprès des jeunes et des acteurs du territoire par la définition 
d'outils stratégiques et plan d'actions adapté, • Développer la participation citoyenne des jeunes grâce à un dispositif dédié, • Accompagner le 
développement des associations à travers la mise en place d'un réseau dédié, • Favoriser l'épanouissement et l'insertion des jeunes en les accompagnant 
dans leurs projets personnels, notamment grâce au dispositif citoyen, • Structurer l'accueil des jeunes sur le territoire et proposer une offre d'animations 
sur les temps de loisirs adaptés, • Organiser les modalités de dialogue, les relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et 
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institutionnels, • Accompagner les projets menés par les acteurs sportifs du territoire, en assurer la cohérence, la coordination et la promotion, • Veiller à 
la sécurité, l'hygiène, l'entretien et la maintenance des équipements sportifs municipaux selon les règlements en vigueur, 

V093211100468398001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093211200470740001 
 
Mairie de DRANCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Interventions techniques sur l'ensemble des établissement scolaire de la ville 

V092211200470139001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Voirie Environnement 
- Mise en oeuvre de la politique environnementale en termes d'aménagement du domaine public.  Conduite de projet :  - suivi des travaux d'aménagement 
de l'espace public - montage technique des DCE et des demandes de subventions  - études de faisabilités techniques et financières - élaboration des 
programmes - encadrement des équipes de régie et des techniciens de voirie  - préparation et suivi des budgets du service - suivi et exécution des marchés 
et contrats - gestion du personnel   Conception aménagement de l'espace public : - élaboration des projets en interne - esquisse APS, APD (plan et DCE)  
Tâches administratives :  - réponse aux demandes des riverains et des services municipaux 

V093211200470708001 
 
Mairie de DRANCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Entretien /Restauration ATSEM Administration 
Intervention technique sur l'ensemble des établissements scolaires de la ville 

V094211200470718001 
 
Mairie de VINCENNES 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Adjoint à la Direction Espace Public et Cadre de Vie (h/f) Technique 
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 



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

et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques :  Un adjoint à la Direction Espace Public et Cadre de Vie (h/f) (Catégorie A)  Sous l'autorité de la Directrice de l'Espace Public et 
Cadre de vie, vous seconderez la Directrice dans l'encadrement et l'animation des équipes de la Direction. Vous participerez à l'élaboration et au suivi 
budgétaire et coordonnerez les travaux des entreprises agissant sur le domaine public.  Vos missions      Appliquer les orientations générales (qualité 
d'entretien souhaitée, etc).      Co-pilotage des projets annuels d'aménagement de voirie, réseaux et espaces publics.      Assurer le suivi administratif et 
financier des marchés de VRD.      Constituer les dossiers de demandes de subventions.      Assurer le suivi technique des entreprises prestataires 
(planification, organisation, suivi et contrôle).      Élaborer les programmes, constituer les marchés (CCTP, DCE) et gérer les différents étapes des 
consultations en partenariat avec la Direction de la Commande Publique.      Gérer les autorisations d'occupation du domaine public et suivre leurs bonnes 
applications par les entreprises (surveillance du domaine public) pour assurer le moins de gêne possible aux usagers de la route et des riverains.      
Coordonner, planifier et gérer les différents concessionnaires réseaux sur le domaine public.      Répondre aux demandes des administrés concernant les 
problèmes de Voirie et de Réseaux Divers et assurer les réponses aux courriers d'administrés sur tout ce qui concerne la voirie, les réseaux et les espaces 
publics.  Votre profil :      Capacité à piloter des projets complexes sur les plans techniques, financiers et administratifs.      Rigoureux et disponible, vous 
savez animer et piloter une équipe en transversalité.      Écoute et sens de l'observation qui vont permettront d'organiser et adapter les interventions 
efficacement.      Capacité à rendre compte de son activité auprès de la hiérarchie notamment.      Qualités rédactionnelles et maitrise de l'outil 
informatique.      Dynamique, vous êtes force de proposition et avez une capacité de concevoir et mettre en oeuvre des projets.      Vous avez des 
connaissances reconnues en VRD (voirie, assainissement, réseaux concessionnaire), déplacements et mobilités actives et gestion du domaine public.      
Vous maitrisez les normes et la réglementation du domaine public : connaissances des collectivités locales, des procédures de Marchés Publics et des 
Finances locales notamment pour l'élaboration du budget.      Discrétion et sens du service public.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, 
bon à la consommation, etc.) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092211200470713001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission (H/F) CABINET 
chargé de mission au cabinet du maire 

V093211200470614010 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614009 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614008 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614007 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614006 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614005 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614004 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614003 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614002 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V093211200470614001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

l'enfant 

93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGA EDUCATION ET CULTURE 
Encadrement des enfants dans un centre de loisir et écoles ainsi que l'entretien de ces locaux. 

V092211200470576001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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 Agent funéraire 92 

agent de gestion administrative service à la population SERVICE A LA POPULATION 
- Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, - Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives, - Participer 
activement à la démarche qualité, - Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service, - Gérer les rendez-vous et la constitution des dossiers des 
cartes nationales d'identité et passeports, - Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil, et participer aux célébrations de mariage,  - Assurer 
la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état civil, et la réponse aux demandes relevant des 
compétences du service, - Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique,  - Trier, classer et archiver des documents, - Assister les référents-es du 
service à la population dans l'organisation du travail, - Assurer des remplacements en mairies de quartier, - Participer et contribuer à la bonne 
organisation des élections en période électorale. 

V093211200470516001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 

Agent Comptable ESPACES PUBLICS 
Personne ressource en matière budgétaire, l'agent participe activement à la préparation et à l'élaboration du budget de la direction des Espaces Publics 
en fonctionnement et en investissement. Il assure le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, assure la relation avec les fournisseurs, 
le trésor public.... Il est de même, garant de la rédaction et de l'exécution comptable des marchés inférieurs à 25.000 euros HT et au delà. Il est le référent 
financier entre les différents partenaires internes et externes. 

V094211200470561001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 
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Mairie d'ALFORTVILLE classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

Chargé de billeterie et accueil artistes Direction culture 
· Gestion de la billetterie spectacle et cinéma (50%)  - Tenue de la billetterie pendant les horaires d'ouverture et les soirs de spectacle (en binôme)  - 
Gestion la billetterie et optimisation les différents canaux de vente des billets (physique, téléphonique, numérique,..)  - Préparation la billetterie pour les 
soirs de spectacles (sortie des invitations, places web, détaxes etc...)  - Paramétrage et gérer le logiciel de billetterie « Ressources SI »  - Edition les 
documents via le logiciel de billetterie : bordereaux de recette, états de billetterie  - Suivi des encaissements en tant que régisseur suppléant des recettes 
en relation avec le Trésor public  - Mise à jour du site Internet  - Gestion les problèmes liés à l'informatique, le logiciel de billetterie et la vente en ligne  - 
Gestion du planning des agents municipaux en renfort sur l'accueil (ouvreur.ses)  · Accueil des artistes (50%)  - Prise de contact avec les équipes artistiques 
en amont des représentations pour l'organisation et négociation de l'accueil des artistes en lien avec l'administratrice  - Gestion de la logistique d'accueil 
des artistes en lien avec les prestataires et partenaires (hébergement, négociation des défraiement et prise en charge directe, transports....)  - Préparation 
des caterings et des « pots d'accueil » pour les équipes accueillies et l'équipe du POC les soirs de spectacles, gestion des stocks, courses  - Veille à la bonne 
tenue des loges (entretien et préparation des loges en amont et à l'issu de chaque représentation)  - Gestion des demandes des artistes (listes d'invitations 
et backstage, accessoires scéniques) 

V093211200470484001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Gestionnaire comptabilité publique (h/f) Financier 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef du service Comptabilité Publique au sein de la Direction des Finances.  Vos activités :  Exécution Budgétaire  • 
Mandater et liquider les dépenses de plusieurs secteurs de la ville • Instruire financièrement les marchés, les contrats • Apurer et suivre les comptes 
d'attente des régies recettes • Vérifier la bonne ventilation du patrimoine de la ville  • Réaliser des virements de crédit et les modifications des 
commandes • Participer aux opérations de fin d'année (reports et rattachements)  Missions d'assistance et conseil • Accompagner et conseiller les 
services dans la gestion de leur budget • Accompagner les services dans le traitement dématérialisé de la facture • Rappeler les procédures comptables et 
les règles de la comptabilité publiques  Relations externes •    Renseigner les fournisseurs •    Traiter les demandes du Trésor Public 

V092211200470470001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT BATTERIE 

V093211200470389001 
 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 
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Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS Responsable des services techniques (h/f) ESPACES VERTS 
Le technicien assure la gestion complète de l'unité intervention entreprises sur la ville de Rosny-sous-Bois. 

V093211200470434001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Assistant de service social (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Evaluer les situations sociales, accompagner et orienter les personnes en lien avec l'équipe du centre pour faciliter leur parcours de santé en s'appuyant 
sur le réseau de partenaires et sur leurs propres ressources selon une démarche intégrée de lutte contre les maladies infectieuses. 

V092211200470420001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager commerce Aménagement urbain 
Élabore et anime le projet économique du territoire. Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de 
développement des acteurs économiques. Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques, notamment dans le 
secteur de l'économie sociale et solidaire. Assure la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. Commercialise l'offre de services 
du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, pépinières, etc.) 

V092211200470408001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Directeur ou directrice des 
politiques de formation professionnelle et 

de l'apprentissage 

92 

Directeur ou directrice adjointe d'un établissement d'accueil de jeunes enfants Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, vous serez garant-e de la qualité de l'accueil de 
l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. Vous veillerez au respect des règlementations en vigueur. Vous 
exercerez l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité du directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la 
continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la structure. Vous managerez des professionnels et / ou des stagiaires, 
apprentis, étudiants. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Elaborer le projet d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en 
oeuvre et son actualisation, - Garantir la mise en place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le respect des décrets et législations en vigueur, - 
Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement, - Accompagner, soutenir, et encadrer les professionnels de la structure, - 
Rencontrer les nouvelles familles et gérer les inscriptions, - Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de présence 
des enfants et du personnel, gestion du matériel et des commandes, - Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier, - Assurer le 
suivi médical en concertation avec le médecin de l'EAJE, - Organiser le suivi des dossiers médicaux, - Organiser la visite du médecin de l'EAJE, - Elaborer, 
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participer et animer des réunions et les journées pédagogiques. 

V093211200470411001 
 
Mairie de BONDY 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable Unité Régie Finances Responsable  
Mission principale : Sous l'autorité du Chef de service, le responsable d'unité assure le suivi financier des services Enfance, Enseignement et Restauration. Il 
a pour mission le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes et d'assurer la relation avec les fournisseurs, les services de la ville et la 
trésorerie municipale. Il assure la gestion financière du centre de vacances de Roussines en lien avec le responsable administratif du site et le coordinateur 
séjours/classes de découverte. Adjoint au chef de service, il assure le suivi et l'encadrement des équipes du service en son absence. 

V075211200470332001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

75 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Service gestion des ouvrages 
Responsable de l'entretien des espaces naturels et des ouvrages de génie civil : il encadre une équipe, il planifie l'organisation du travail et les moyens 
nécessaires  au bon déroulement des missions d'entretien des  espaces naturels et des ouvrages de génie civil. Il gère les besoins en approvisionnement 
pour les chantiers, il doit veiller au respect des règles d'hygiène  et sécurité et au respect du matériel utilisé. Participe aux réunions de suivi de l'activité 
avec le service sécurité sureté. Assure une veille les techniques de désherbage, de fauche, de débroussaillage. Collabore pour la mise en place des plans de  
gestion des emprises. Alimente et contribue au développement de l'outil GINOV Participe et organise avec sa hiérarchie l'activité de dégrillage des 
ouvrages hydrauliques. 

V094211200470375008 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470375007 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
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la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470375006 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V094211200470375005 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale  
Sous l'autorité du responsable de la Brigade Cadre de Vie rattachée au service de la Police Municipale, l'agent exerce un rôle préventif de sensibilisation à 
la règlementation en vigueur sur les atteintes à l'environnement, au cadre de vie. Il exerce également ses prérogatives s'agissant de constater, mettre fin 
aux infractions, et dresser les procédures afférentes. 

V092211100468738012 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468721004 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V092211100468721003 
 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V092211100468721002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V092211100468721001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V094211100468707001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Nature et Jardins 
Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. Les activités : a) principales : • Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... • Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) • Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou  
électrique et des véhicules attribués à l'équipe • Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) • Décoration florale et évènementielle 

V094211100468460001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Nature et Jardins 
Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. Les activités : a) principales : • Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... • Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) • Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils,  du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe • Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) • Décoration florale et évènementielle 

V094211100468688001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire ; Documentaliste 94 
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classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Assistant de conservation secteur adulte Médiathèque Condorcet VIRY-CHÂTILLON 
- Suppléant(e) du responsable du secteur adulte en son absence et collaboration directe  avec lui sur le suivi organisationnel et  budgétaire, gestion du 
planning de l'équipe, coordination des réunions de travail - Responsable de l'accueil des publics adulte sur le réseau des médiathèques de Viry - 
Responsable des collections et des actions à destination des collégiens, lycéens et jeunes adultes : animations, soutien scolaire, orientation, recherche 
d'emploi, fiction jeunes adultes - Référent(e) sur les fonds orientation professionnelle, collections en langues étrangères et FLE, grands caractères, livres 
lus - Coordinateur-trice des actions de médiation, des services et des partenariats à destination du public adulte pour le réseau des médiathèques de Viry-
Châtillon. -  Participe au service public sur Condorcet et sur Montesquieu  : accueil, inscription, accompagnement des usagers et rangement des 
collections,  - Participe à la médiation autour du numérique et de l'inclusion numérique, mis en avant des différentes ressources du portail -  Gestion du 
petit matériel : fournitures bureautiques et équipement 

V093211100468638001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur numérique - bibliothèques de Noisy-le-Sec (h/f) bibliothèques de Noisy-le-Sec 
Médiateur Numérique (H/F) Bibliothèques de Noisy-le-Sec, section multimédia Cadre d'emplois des Adjoints Territoriaux du Patrimoine Les bibliothèques 
de Noisy-le-Sec constituent un réseau de deux bibliothèques sur le territoire de la commune et sont rattachées à la Direction de la Culture de 
l'Établissement public territorial Est Ensemble, territoire du Grand Paris. Les bibliothèques d'Est Ensemble, positionnées comme lieux d'accès au savoir, 
espaces de formation, et de diffusion de contenus culturels, développent les nouveaux outils de médiation numérique pour inscrire leur action au 
croisement des politiques numériques, culturelles, sociales et éducatives. Sous la responsabilité du responsable de la section multimédia, vous aurez à 
mettre en place et à animer des ateliers autour de la culture numérique, de l'usage de l'Internet et du multimédia pour tous les publics de la médiathèque.  
Missions :  Accueil, renseignements et orientation du public dans les trois espaces multimédia de la Médiathèque (Espace Multimédia Adulte, Espaces 
Multimédia Jeunesse de la Médiathèque et de la Médiathèque-Ludothèque du Londeau).  Conception et animation d'ateliers numériques tout publics et 
aussi, plus spécifiquement, autour de l'apprentissage numérique du Français Langue Etrangère ou de l'Education aux médias et à l'information. 
Valorisation de l'offre numérique de la médiathèque. 

V092211100468679003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V092211100468679002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V092211100468679001 
 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET Agent technique et d'accueil  
Agent technique et d'accueil 

V094211100468655001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable du service population 94 

Responsable du pôle état civil / affaires générales (h/f) POPULATION  
Intégré.e dans une Direction générale adjointe, vous êtes placé.e sous l'autorité de la responsable ainsi que de son adjointe et vous encadrez 9 agents. 
Garant.e de la qualité de l'accueil et de l'information du public, vous participez à la mise à jour du projet de pôle.  À ce titre, vous effectuerez 
principalement les missions suivantes :   Information et élaboration des procédures : - Élaborer et veiller à la mise en oeuvre des procédures du service et 
des réglementations; - Mettre à jour la réglementation en matière d'état civil et d'affaires générale sur instruction du tribunal, de la préfecture et de 
l'ANTS; - Mettre à jour les différents formulaires à destination du public; - Assurer le suivi du tableau de bords des activités.  Management d'équipe : - 
Encadrer, soutenir et accompagner les agents du pôle, notamment sur les activités du service en matière d'état civil et affaires générales; - Élaborer et 
suivre les plannings du pôle; - Assurer les évaluations annuelles et la mise oeuvre du projet de pôle.  Accueil du public : - Assurer le renfort de l'accueil 
physique et téléphonique en période d'affluence ; 

V092211100468661002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien 

V092211100468661001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien 

V092211100468631001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

UN INSTRUCTEUR DES PRESTATIONS A DOMICILE (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V093211100468649001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable du secteur Fleurissement NORD - Production Florale 2021 09 399 SERVICE TERRITORIAL NORD ESPACES VERTS 
Mission/Finalités  Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.  Le technicien assure la responsabilité globale de la production florale et la stratégie de fleurissement . Il est 
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responsable des sites de production et de l'encadrement des équipes sur son territoire.Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en 
charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : à l'adjoint du Responsable du service territorial Espaces Verts.  Activités principales  Responsabilités techniques :      
Piloter et planifier, avec les responsables d'équipes, la production florale (annuelles, bisannuelles,vivaces, ...) nécessaire au fleurissement des massifs de 
son territoire.     Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de fleurissement sur le territoire,     Organiser et coordonner les plans de 
fleurissement avec les responsables d'équipe de chaque secteur,     Piloter le volet pédagogique avec les écoles du territoire (visites des serres, 
organisation des réunions, recensement des besoins, suivi des projets ...) ou autres partenaires exceptionnels (imaginaire et jardins),     Assurer l'ensemble 
des prestations de fleurissement et de décoration des bâtiments communaux (conventions avec les  villes),     Définir et assurer la logistique avec les 
responsables de secteurs des décors de fin d'année,     Spécificité EPVS :         Gérer l'entretien des grands sites (tontes) du territoire et des missions 
ponctuelles nécessitant du gros matériel (CACES).         Gérer les sites de compostages.         Coordonner et organiser les différentes visites VVF des 4 villes 
en collaboration avec les différents techniciens régie et transverse.     Renseigner les différents tableaux de bord (indicateurs d'activité)     Veiller à la 
maintenance et aux réparations des sites de production en lien avec les services mutualisés ressources. Assurer le suivi des entreprises.     Participer, en 
appui du/des techniciens régie, à la mise à jour de la cartographie des espaces verts et points de fleurissement des villes du territoire.     Participer, avec 
son responsable, à l'élaboration du budget de fonctionnement et d'investissement, et en assurer la bonne exécution comptable : passer les commandes, 
assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait,     Recenser les besoins matériels et véhicules de son secteur.     Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des 
marchés     Veiller au bon approvisionnement en matériel des équipes  Les aspects liés à l'organisation du service :  Coordonner les activités de son secteur 
avec les autres secteurs du service      Mettre en place un service de garde des sites de production     Collaborer avec l'ensemble des services du territoire     
Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction     Participer  aux différentes instances et 
réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     Mettre en oeuvre la communication sur les actions menées dans son secteur au travers des 
différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des villes, sites internets, allo Agglo...)     Apporter les réponses aux 
dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire 

V093211100468623002 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire dépenses (h/f) Finances 
L'agent est chargé d'assister les directions dans les missions comptables et budgétaires. Il a en charge la gestion comptable d'un portefeuille de plusieurs 
directions (enregistrement des factures, contrôle des liquidations et mandatement des dépenses et des recettes) 

V093211100468623001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire dépenses (h/f) Finances 
L'agent est chargé d'assister les directions dans les missions comptables et budgétaires. Il a en charge la gestion comptable d'un portefeuille de plusieurs 
directions (enregistrement des factures, contrôle des liquidations et mandatement des dépenses et des recettes) 

V092211100468620001 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

promotion interne 

Agent d'accueil  
Agent d'accueil 

V092211100468587001 
 
Mairie de NANTERRE 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de secteur technique d'équipements sportifs (h/f) Gestion technique des équipements 
Assurer la gestion technique et fonctionnelle du secteur. Etre le garant de la sécurité, et du  respect de la réglementation au sein des équipements sportifs. 

V092211100468609001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent atelier urgences  
Agent atelier urgences 

V092211100468576001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Afficheur  
Afficheur 

V093211100468502002 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestinnaire Administratif Direction Education Enfance 
Assure le traitement comptable des recettes courantes, la tenue de régies d'avances et de recettes. Assure la relation avec les usagers ou services 
utilisateurs. Assiste un.e ou plusieurs responsables dans la gestion des dossiers. 

V093211100468502001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestinnaire Administratif Direction Education Enfance 
Assure le traitement comptable des recettes courantes, la tenue de régies d'avances et de recettes. Assure la relation avec les usagers ou services 
utilisateurs. Assiste un.e ou plusieurs responsables dans la gestion des dossiers. 

V092211100468524001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

GESTIONNAIRE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE (H/F) logistique 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementaux. Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande 
publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources 
matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action 



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

départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.  En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211100468535001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable traitement des déchets 93 

Responsable d'équipe 2021 08 184 SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique en 
matière de propreté  en particulier : le nettoiement des espaces publics et les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, 
viabilité hivernale).   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à 
exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.     Rattachement hiérarchique du poste : au responsable de secteur   Activités principales :       
Mettre en oeuvre  et contrôler l'exécution des activités de nettoiement (balayage mécanisé et manuel, de lavage, de déneigement, de désherbage et 
d'enlèvement des feuilles)     Procéder aux ajustements permettant l'amélioration du service public     Fournir les équipements  et les fournitures 
nécessaires aux agents de son équipe     Fournir les moyens techniques (engins et véhicules) nécessaires à l'exécution de l'activité de nettoiement et veiller 
à leur bonne utilisation     Apporter des  réponses aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur     Contrôler de prestations 
de nettoiement, confiées aux entreprises et leur demander si besoin, les ajustements nécessaires     Membre du collectif des responsables d'équipe, 
participe aux réunions des responsables d'équipe, aux réunions d'encadrement de la régie, etc.     Participer à l'analyse des besoins du territoire, à 
l'adaptation des fréquentiels à la mesure des usages et besoins     du territoire et plus globalement à l'amélioration du service     Réaliser le suivi de 
l'activité et rendre compte via les outils dédiés (établissement des fiches de travail journalières, suivi des retours de réalisation du service et traitement des 
incidents notifiés, mise à jour des fréquentiels de nettoiement)  Activités liées à l'encadrement :       Organiser et planifier les activités de l'équipe     Suivre,  
évaluer et reconnaître les résultats     Prioriser/hiérarchiser au quotidien les interventions et contrôler leur réalisation     Réguler les relations conflictuelles 
et tensions au sein de l'équipe     Coordonner les équipes et transmettre les consignes     Préparer animer les réunions en garantissant la participation de 
chacun. Etablir et diffuser les comptes rendus     Conduire les entretiens professionnels     Faire remonter les besoins exprimés par les agents de l'équipe     
Rendre compte auprès de la hiérarchie et alerter sur les comportements non conformes des agents de l'équipe     Assurer le suivi RH: congés, absences, 
retards, justifications...     Faire respecter les Règles et suivi RH : congés, absences, retards, justifications, rapport     Faire appliquer les règles et consignes 
d'hygiène de santé et de sécurité     Contrôler la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et équipements     Signaler des 
dysfonctionnements ou le non-respect des règles hygiènes santé et sécurité au travail     Activités occasionnelles :  Contribue à la continuité du service en 
l'absence de collègues Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Formation initiale dans un des métiers de l'environnement ou du 
développement durable     Expérience professionnelle significative dans le domaine de la propreté urbaine ou des déchets    Savoir-faire       Maitrise de 
l'outil informatique et le logiciel bureautiques (word/excel/PowerPoint)  Savoir-être      Savoir rendre compte et inform 

V075211100468531001 
 
Syndicat interdépartemental 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

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

potable et d'assainissement 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Opérateur qualifié 2X8 au service 2 SAV 528 SAV 528 
Est responsable du bon fonctionnement de l'usine et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - S'assure du traitement immédiat des 
alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation 
et maintenance (jour). - Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la conduite de l'installation. - Met 
en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process. - Renseigne les tableaux de suivi des 
paramètres d'exploitation et participe à la définition et réalisation des plans d'actions avec sa hiérarchie. - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour. - Met à disposition les équipements pour les équipes de nuit. - Réalise les rondes sur les 
installations à chaque quart : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et équipements (bruits, état visuel,mécanique), présence de 
fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO. 

V093211100468493001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable traitement des déchets 93 

Responsable d'équipe 2021 08 186 DIRECTION TERRITORIALE SUD 
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique en 
matière de propreté  en particulier : le nettoiement des espaces publics et les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, 
viabilité hivernale).   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à 
exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : au responsable de secteur   Activités principales :      
Mettre en oeuvre  et contrôler l'exécution des activités de nettoiement (balayage mécanisé et manuel, de lavage, de déneigement, de désherbage et 
d'enlèvement des feuilles)     Procéder aux ajustements permettant l'amélioration du service public     Fournir les équipements  et les fournitures 
nécessaires aux agents de son équipe     Fournir les moyens techniques (engins et véhicules) nécessaires à l'exécution de l'activité de nettoiement et veiller 
à leur bonne utilisation     Apporter des  réponses aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur     Contrôler de prestations 
de nettoiement, confiées aux entreprises et leur demander si besoin, les ajustements nécessaires     Membre du collectif des responsables d'équipe, 
participe aux réunions des responsables d'équipe, aux réunions d'encadrement de la régie, etc.     Participer à l'analyse des besoins du territoire, à 
l'adaptation des fréquentiels à la mesure des usages et besoins     du territoire et plus globalement à l'amélioration du service     Réaliser le suivi de 
l'activité et rendre compte via les outils dédiés (établissement des fiches de travail journalières, suivi des retours de réalisation du service et traitement des 
incidents notifiés, mise à jour des fréquentiels de nettoiement)   Activités liées à l'encadrement       Organiser et planifier les activités de l'équipe     Suivre,  
évaluer et reconnaître les résultats     Prioriser/hiérarchiser au quotidien les interventions et contrôler leur réalisation     Réguler les relations conflictuelles 
et tensions au sein de l'équipe     Coordonner les équipes et transmettre les consignes     Préparer animer les réunions en garantissant la participation de 
chacun. Etablir et diffuser les comptes rendus     Conduire les entretiens professionnels     Faire remonter les besoins exprimés par les agents de l'équipe     
Rendre compte auprès de la hiérarchie et alerter sur les comportements non conformes des agents de l'équipe     Assurer le suivi RH: congés, absences, 
retards, justifications...     Faire respecter les Règles et suivi RH : congés, absences, retards, justifications, rapport     Faire appliquer les règles et consignes 
d'hygiène de santé et de sécurité     Contrôler la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et équipements     Signaler des 
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dysfonctionnements ou le non-respect des règles hygiènes santé et sécurité au travail       Activités occasionnelles :  Contribue à la continuité du service en 
l'absence de collègues        Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Formation initiale dans un des métiers de l'environnement ou du 
développement durable     Expérience professionnelle significative dans le domaine de la propreté urbaine ou des déchets    Savoir-faire      Maitrise de 
l'outil informatique et le logiciel bureautiques (word/excel/PowerPoint)  Savoir-être      Capable de travailler en é 

V093211100468474001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien  2021 08 188  UT PROPRETE SAINT-OUEN  
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit 
assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie 
attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 
contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable d'équipe   Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel 
(chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)      Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de 
rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de 
ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de 
déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer 
les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, 
les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, 
agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     
Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités       Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace 
public)      Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale      Activités occasionnelles :    Contribue 
à la continuité du service en l'absence de collègues    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou 
mécanisées de balayage et lavage   Savoir-faire      (maîtrise de pratiques professionnelles : ex bureautique, rédaction de courriers)      Aptitude à la 
modernisation et à la mécanisation du métier    Savoir-être  (attitudes, comportements et capacités relationnelles.)       Savoir rendre compte et informer 
sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'étude : Niveau souhaité CAP, ou diplôme permettant l'accès au concours 
dans le cadre d'emploi des adjoint techniques)   Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, 
publique, associative)  Autres qualifications : Permis de conduire catégorie B et C potentiellement  Autre : (ex CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type 
d'engin ou véhicule...)    Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures      Contraintes horaires : 
Travail le samedi, dimanche selon les secteurs, en soirées et astreintes 

V093211100468468001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

Poste Agent d'entretien  2021 08 189  UT PROPRETE SAINT-OUEN  
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit 
assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie 
attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 
contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable d'équipe   Activités principales:       Nettoiement  manuel ou mécanisé       Exécuter les travaux de nettoiement  manuel 
(chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)      Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur      Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur      Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de 
rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de 
ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de 
déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer 
les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, 
les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, 
agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     
Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités       Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace 
public)   Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :    Contribue à la 
continuité du service en l'absence de collègues    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou 
mécanisées de balayage et lavage   Savoir-faire      (maîtrise de pratiques professionnelles : ex bureautique, rédaction de courriers)      Aptitude à la 
modernisation et à la mécanisation du métier    Savoir-être      (attitudes, comportements et capacités relationnelles.)      Savoir rendre compte et informer 
sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'étude : Niveau souhaité CAP, ou diplôme permettant l'accès au concours 
dans le cadre d'emploi des adjoint techniques)  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, 
publique, associative)  Autres qualifications : Permis de conduire Catégorie B et C potentiellement  Autre : (ex CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type 
d'engin ou véhicule...)       Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures      Contraintes horaires : 
Travaille le samedi, dimanche selon les secteurs , en soirées et astreintes                           Tâches télétra 

V094211100468370001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Espaces verts 
- Assurer le nettoyage des espaces publics et de la voirie : vidage des corbeilles, ilotage, ramassage des déjections, balayage manuel, ramassage des 
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dépôts sauvages, dégraffitage et désaffichage, etc. - Assurer l'entretien courant et le nettoyage du matériel et des véhicules  - Rendre compte des 
anomalies et dysfonctionnements rencontrés 

V093211100468407001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
Auxiliaire petite enfance au sein de la crèche Henri Dunant 

V093211100468399001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien 2021 08 190  UT PROPRETE SAINT-OUEN  
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit 
assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie 
attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 
contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable d'équipe   Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de nettoiement  manuel 
(chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)      Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de 
rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de 
ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de 
déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer 
les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, 
les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement      Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, 
agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public  
Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités    Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace 
public)   Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :  Contribue à la 
continuité du service en l'absence de collègues    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou 
mécanisées de balayage et lavage   Savoir-faire      (maîtrise de pratiques professionnelles : ex bureautique, rédaction de courriers)      Aptitude à la 
modernisation et à la mécanisation du métier     Savoir-être  (attitudes, comportements et capacités relationnelles.)       Savoir rendre compte et informer 
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sa hiérarchie      Capable de travailler en équipe      Sens du service public  Niveau d'étude :  Niveau souhaité CAP, ou diplôme permettant l'accès au 
concours dans le cadre d'emploi des adjoint techniques)  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement 
(privée, publique, associative)  Autres qualifications : Permis de conduire catégorie B et C potentiellement  Autre : (ex CACES, FIMO/FCO, habilitations 
selon le type d'engin ou véhicule...)    Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures      Contraintes 
horaires : Travaille le samedi, dimanche selon les secteurs , en soirées et astreintes.                                       Tâches télétra 

V093211100468390001 
 
CCAS de Sevran 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien(ne) CCAS les Glycines 
Placé sous l'autorité du directeur de la Résidence Autonomie, le gardien aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et des personnes et de 
contribuer aux travaux d'entretien de la résidence. 

V093211100468385001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Section jeunesse 2021 08 194 LECTURE PUBLIQUE - SAINT-DENIS 
Mission /Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à 
sa mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable de la section jenusse  Activités principales  Accueil des publics   • Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en 
hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès 
public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...  • Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents   • Assume le rangement 
des documents  • Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)  • Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations).  Politique documentaire            • Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).  • 
Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation   • Participe à la mise en oeuvre des activités 
régulières ou actions en mode projet.  Activités occasionnelles  Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues    Profil recherché / 
Compétences requises  Savoir-faire  Connaissance de l'outil informatique et sensibilité aux TIC  Sens pratique et aptitude au travail manuel  Savoir-être  
Sens du service public et du travail en équipe  Goût pour l'accompagnement des publics  Intérêt pour le monde de la culture  Expérience souhaitée : 
Expérience dans l'accueil du public  Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Astreintes 
possibles les week-end et en soirée  Tâches non télétravaillables 

V093211100468373001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission infractions Droit des Sols 2021 08 200 UT URBANISME REGLEMENTAIRE SDE-ISD 



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

Mission /Finalité : Participation à la prise en charge et au suivi des infractions d'urbanisme au sein du Pôle Droit des Sols   Placé(e) sous l'autorité de la 
Responsable du Pôle Droit des Sols de l'Unité Territoriale de l'Urbanisme Opérationnel de Saint-Denis/L'Ile-Saint-Denis, vous constatez les infractions à 
l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation. Vous prendrez également en charge les demandes liées aux meublés touristiques.   
Activités/tâches principales :               ð  Assurer le suivi sur le terrain des chantiers privés (affichage) et le respect de la réglementation d'urbanisme et de 
celle relative aux établissements recevant du public (visites de secteur) et mise en place d'un outil de suivi  ð  Suivre les plaintes des riverains relatives à 
des infractions d'urbanisme, réponse aux courriers, médiation  ð  Mettre en oeuvre l'ensemble des actes et courriers préalables et nécessaires à la 
constatation d'une infraction : droit de visite, mise en demeure, arrêté interruptif de travaux, accompagnement à la régularisation, rédaction de procès-
verbal, audition par les services de police, suivi des mesures de remise en état et astreintes,  ð  Contrôler la conformité des travaux après leur achèvement 
(permis de construire et déclarations préalables) en lien avec l'instructeur chargé du dossier d'autorisation.  ð  Participer à plusieurs commissions (droit 
des sols/infractions et veille des ERP)  ð  Assurer un lien régulier avec l'ensemble des services (internes et extérieurs) concernés pour permettre un 
traitement efficace des dossiers : visites groupées, travail inter-services (habitat indigne, commerce, police municipale, unité de santé environnementale, 
services fiscaux, cadastre...)  ð   Mettre en place un outil de suivi des meublés de tourisme et visites de contrôle à prévoir     Contraintes du poste :  ð  
Nombreux déplacements sur la commune (permis B),  ð  Qualités relationnelles importantes : relations quotidiennes avec les pétitionnaires, habitants 
commerçants, relations avec les services municipaux ou communautaires,  ð  Participation obligatoire à diverses réunions internes et externes,  ð  Exercice 
soumis à des conditions règlementaires d'assermentation Profil recherché / Compétences requises  -       Connaissance des règles d'urbanisme  -       Savoir 
lire un plan réglementaire et de PC sans difficulté  -       Bonne maîtrise du fonctionnement des collectivités locales  -       Bonne capacité rédactionnelle  -       
Qualité relationnelle reconnue et bonne qualité d'écoute,  -       Sens du travail en équipe,  -       Sens de la discrétion  -       Bonne aptitude à l'organisation  -       
Sens du service public  -       Maîtrise des outils de bureautique et des outils métiers ; réactivité et capacité à rendre compte.  Expérience professionnelle 
souhaitée : Poste similaire  Formation spécifique : Permis de conduire  Informatique: Word /Excel/ Droit de cité/webville Autres informations / Contraintes 
du poste Horaires dans le cadre des 35 h 

V075211100468347001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire de paie SAV 030 SAV 030 
Assurer la paie et la gestion administrative des situations de travail des agents de Seine aval y compris les agents mis à disposition MISSIONS PRINCIPALES 
- Préparer et contrôler les éléments de la paie - Garantir l'application du régime indemnitaire - Extraire, contrôler et saisir les éléments variables de la paie 
- Effectuer des contrôles de cohérence - Renseigner les bases de données et contrôler leur fiabilité - Alimenter les systèmes d'information SIRH - Saisir les 
arrêts maladie et accident de travail dans NORMEA - Contrôler la gestion du temps sur Chronogestor - Tenir à jour les dossiers individuels des agents en 
conformité avec les obligations réglementaires et la RGDP Mettre en oeuvre la politique sociale du SIAAP, notamment : - Gestion des tickets restaurant - 
APS, Prévoyance, SFT, ... - Transport et congés spécifique 

V094211100468336001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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 
94 
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assistant comptable enfance education jeunesse 
assistant comptable 

V075211100468327001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Contrôleur de gestion/adjt au responsable de service SF DAFS02 DAF S02 
Conçoit et anime le dispositif d'aide à la décision et de pilotage relatif à l'activité du SIAAP et notamment - est le binôme et suppléant du responsable de 
service de la Stratégie Financière, qu'il remplace en son absence, y/compris en ce qui concerne la gestion de l'équipe - établit les prospectives annuelles et 
pluri-annuelles , notamment pour la Commission des Finances - est le référent des analyses relatives aux coûts de personnel - contribue aux analyses 
budgétaires (mise à jour des standards, établissement des cibles, consolidation) - contribue à la mise en place et l'accompagnement du Contrôle de 
Gestion intégré - réalise des études particulières demandées par la Direction Générale ou la DAM - communique sur les activités et les résultats du 
Contrôle de Gestion. Participe aux activités du service de la stratégie financière, Le contenu du poste pourra être amené à évoluer au vu du déploiement 
du Contrôle de Gestion intégrée 

V093211100468313001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

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

V075211100468303001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié exploitation 2x8 Service 1 SAV 228 SAV 228 
Assure la conduite des installations du service 1 (prétraitement, décantation primaire, clarifloculation, BRG, eau industrielle, relevage, liaisons 
hydrauliques) : - Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au 
minimum à chaque prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et 
des équipements, présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande 
d'Intervention (DI) dans la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO 
ou des mises à disposition - Effectue des bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 



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

l'encadrement de l'exploitation - Met en application les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des propositions 
d'optimisation de process - S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les 
installations du service dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et 
des analyses rapides sur les eaux, boues ou réactif (tests, mesures de taux de sables, etc.) - Conditionne les installations du service pour les équipes de nuit 
- Effectue les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements des installations de son service pour l'intervention des équipes de jour et/ou des entreprises 
extérieures. 

V075211100468292001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
75 

Technicien Ordonnancement et GMAO SAR 056 SAR 056 
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau recrute un technicien Ordonnancement et GMAO, au sein du service exploitation et maintenance, 
à l'unité méthodes et ordonnancement. Activités Techniques: Le technicien Ordonnancement et GMAO travaille en collaboration avec l'ingénieur 
Ordonnancement et GMAO (responsable adjoint de l'UMO) pour la réalisation des activités principales suivantes : . Assurer l'ordonnancement des besoins 
de maintenance exprimés par les différentes parties prenantes: PC SAPHYRS, remontées du terrain, gammes de maintenance, contrôles règlementaires, en 
intégrant toutes les contraintes qui doivent participer à la planification des interventions, et assurer leur dispatching vers les unités d'intervention, 
contribuer à garantir le respect des délais d'intervention et la clôture des DI. . Organiser le travail collaboratif avec les services de GISA pour la prise en 
compte des contraintes liées à la gestion des flux, et les secteurs méthodes et ordonnancement locaux pour une bonne répartition des rôles et des 
responsabilités entre le central et le local dans la prise en compte des contraintes et possibilités. . Contribuer à la réalisation des modes opératoires 
chômages pour travaux, maintenance ou diagnostic sur les installations de la DSAR avec les chargés d'opération et SPSA. . Organiser et structurer l'outil 
de maintenance GMAO en lien avec la DT (divers réseaux métier), et suivre la mise en oeuvre sur le terrain de la GMAO, des outils et bonnes pratiques 
déployés. . Participer à la création d'indicateurs pour répondre aux objectifs opérationnels et au suivi de l'activité maintenance . Piloter le projet de 
maintenance conditionnelle à la DSAR et le mettre en oeuvre avec les services concernés. 

V075211100468278001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable Secteur station locale exploitation EST SAR 118 SAR 118 
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Objectif : Gérer,en binome avec son adjoint, la maintenance et l'exploitation en régie afin de garantir un état de fonctionnement optimum des 
installations (équipements électriques ou mécaniques) de l'unité, en utilisant au mieux les moyens de son secteur, composé de 20 agents, et assurer un 
reporting très régulier à sa hierarchie. Activités d'encadrement : - Superviser, coordonner et contrôler les interventions des agents de son secteur, tant en 
exploitation qu'en maintenance. - Assurer l'interface entre le responsable de l'unité et les agents qu'il encadre Activités techniques : - Organiser et planifier 
les interventions d'exploitation et celles de la maintenance en régie en lien avec l'ordonnancement local et son responsable hiérarchique. - Assurer un 
appui technique aux agents de son secteur. - Veiller à la résolution de problèmes signalés par la consultation de la GTC, par l' ordonnancement local ou 
central ou par la hierarchie - Veiller à la bonne réalisation des tâches issues de la GMAO - Effectuer des bilans d'interventions afin d'en suivre l'efficacité. - 
Participer à l'élaboration des consignes de travail et de sécurité des agents qu'il encadre. Activités administratives et de gestion : - S'assurer que les 
interventions de son secteur soient quotidiennement renseignées dans la GMAO. 

V093211100468267001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi-accueil PAH 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V093211100468257001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé d'ingénierie pédagogique et de développement numérique (f/h) concours  
Sous la responsabilité de la directrice des concours et en lien avec les chefs de services, le chargé d'ingénierie pédagogique et de développement 
numérique évalue les besoins, propose, conçoit et assure la diffusion de contenus pédagogiques multimédia à destination des intervenants, des candidats 
et de partenaires extérieurs. Il est également référent sur les processus de dématérialisation de la direction des concours. 

V093211100468250001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

chargé de mission auprès de la direction des concours (f/h) concours 
Le chargé de mission assiste la Direction des concours dans les travaux de planification des concours et des examens professionnels  et dans le pilotage 
des travaux inter centres de gestion. 

V093211100468241001 
 
Mairie de SEVRAN 

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 Psychologue 93 

Psychologue RPE Petite Enfance 
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Le psychologue est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice du service Petite Enfance en liaison étroite avec les Direct-rices-eurs de structures. Il 
exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes, en vue de la réalisation des missions particulières des différents services. CRECHE / RAM / LAEP: Écoute, 
soutien et accompagnement des équipes Aide à la réflexion sur les pratiques professionnelles Écoute et observation des enfants En cas de difficultés, 
tenter de réfléchir avec les parents et l'équipe pour en comprendre le sens et pour dénouer la situation. Recevoir en entretien individuel les parents qui le 
souhaitent. CENTRE DE PMI et de Planification Familiale: Avoir une activité clinique, à travers la consultation psychologique qu'il organise en direction des 
usagers du centre de Protection Maternelle et Infantile et cela, en articulation avec les autres professionnels maintien « intérieurs » (médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, CCF, éducatrices éventuellement) ou extérieurs au centre (hôpitaux, CMP, CMPP, RASED, école, etc...). Jouer un 
rôle institutionnel tant en direction des professionnels du centre de PMI dans une aide à l'analyse de leurs pratiques qu'en direction des usagers dans la 
participation ou l'animation d'actions spécifiques. Participer à l'évaluation et au suivi des enfants et familles à risque dont s'occupent la Protection 
Maternelle et Infantile. Collaborer avec les autres professionnels à l'évaluation et à l'analyse des demandes des parents dans le cadre des commissions 
d'admission à un mode d'accueil, Participer ponctuellement aux commissions d'agrément des assistantes maternelles et familiales. Participer aux actions 
de soutien à la parentalité 

V093211100468242001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire RH Carrière rémunération temps de travail 
La coordinatrice budgétaire RH recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Elle apporte les conseils nécessaires 
et les informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective. Elle contribue plus particulièrement à l'élaboration et met en 
oeuvre la gestion financière de l'établissement en matière de ressources humaines. Elle prépare et assure l'exécution du budget du personnel. 

V093211100468208001 
 
Mairie de SEVRAN 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Petite Enfance 
Le psychologue est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice du service Petite Enfance en liaison étroite avec les Direct-rices-eurs de structures. Il 
exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes, en vue de la réalisation des missions particulières des différents services. CRECHE / RAM / LAEP: Écoute, 
soutien et accompagnement des équipes Aide à la réflexion sur les pratiques professionnelles Écoute et observation des enfants En cas de difficultés, 
tenter de réfléchir avec les parents et l'équipe pour en comprendre le sens et pour dénouer la situation. Recevoir en entretien individuel les parents qui le 
souhaitent. CENTRE DE PMI et de Planification Familiale: Avoir une activité clinique, à travers la consultation psychologique qu'il organise en direction des 
usagers du centre de Protection Maternelle et Infantile et cela, en articulation avec les autres professionnels maintien « intérieurs » (médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, CCF, éducatrices éventuellement) ou extérieurs au centre (hôpitaux, CMP, CMPP, RASED, école, etc...). Jouer un 
rôle institutionnel tant en direction des professionnels du centre de PMI dans une aide à l'analyse de leurs pratiques qu'en direction des usagers dans la 
participation ou l'animation d'actions spécifiques. Participer à l'évaluation et au suivi des enfants et familles à risque dont s'occupent la Protection 
Maternelle et Infantile. Collaborer avec les autres professionnels à l'évaluation et à l'analyse des demandes des parents dans le cadre des commissions 
d'admission à un mode d'accueil, Participer ponctuellement aux commissions d'agrément des assistantes maternelles et familiales. Participer aux actions 
de soutien à la parentalité 
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V094211100468232001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

preventeur drh 
preventeur 

V094211100468229010 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229009 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229008 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229007 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229006 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229005 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 
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V094211100468229004 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229003 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229002 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468229001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur cdl enfance education jeunesse 
animateur cdl 

V094211100468219001 
 
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 2537 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. 

V092211100468210015 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 
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V092211100468210014 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210013 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210012 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210011 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210010 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210009 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210008 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210007 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Mairie de VANVES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210006 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210005 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210004 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210003 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210002 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211100468210001 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V094211100468200001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 
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Mairie de JOINVILLE-LE-PONT service ou transfert de 
personnel 

Responsable Carrières, payes et temps de travail (h/f) Direction des ressources humaines 
• Manager l'équipe de la gestion administrative du personnel : organiser, planifier et évaluer l'activité, contrôler les actes et les courriers, former et 
accompagner les gestionnaires, élaborer et faire vivre les procédures et favoriser la remontée d'informations ;  • Organiser, coordonner et contrôler 
l'ensemble des activités liées à la gestion de la carrière, de la paye et des temps de travail : o Paye : établir le planning mensuel de la paye, contrôler le 
traitement des charges, suivre le mandatement de la paye et des charges en lien avec la Direction des finances, établir le bilan annuel des charges, suivre 
les indemnisations chômage et produire toutes les déclarations périodiques afférentes à la paye ; o Carrière : gérer les traitements collectifs en matière 
d'avancements d'échelons, de grades et de promotions internes, piloter la procédure d'entretien professionnel et d'évaluation des agents contractuels, 
veiller à la bonne tenue des dossiers individuels, garantir le bon déroulement des procédures disciplinaires et de fin de collaboration (non renouvellement, 
rupture conventionnelle, etc...) ; o Temps de travail : mettre en oeuvre le dispositif de gestion du temps de travail, garantir le bon fonctionnement du 
système de badgeages, gérer les procédures d'absence pour raison de santé en lien avec le pôle Prévention et santé au travail et les partenaires extérieurs 
;  • Informer, conseiller et répondre aux sollicitations des encadrants, des services et des agents ; • Produire le rapport sur l'état de la collectivité ; • 
Garantir le bon fonctionnement et les évolutions du SIRH (carrière, paye, absences/temps de travail et suivi de la masse salariale) : faire le lien avec les 
prestataires, être le référent en matière de paramétrages et d'extractions, fiabiliser les données ; • Assurer la veille réglementaire dans ses domaines de 
compétences. 

V093211100468195001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM et CSU  
?Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des certificats d'assurance . Constater les infractions au 
code de la santé publique (propreté des voies publiques.  Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, autres 
bâtiments et lieux publics  * Assurer une Information préventive des administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques  * Alerter 
l'autorité territorial d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public * Contrôler l'application de la réglementation du stationnement et du code des 
assurances, du règlement sanitaire départemental, du code de l'environnement  * Relever une infraction et la qualifier  * Signaler la nécessité 
d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement  * Établir des procès - verbaux  * Saisir les données informatiques relatives aux amendes 
forfaitaires  * Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance  * Assurer la gestion de l'accueil et de l'information du public en cas 
d'absence de l'agent d'accueil  * Gestion des commémorations et des manifestations culturelles...  * ouverture ,fermeture et surveillance des parc publics  
* verbaliser les véhicules en infraction, aide à la rédaction des carnets d'enlèvements. 

V093211100468181001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Crèche els Colombes 
Organise et gère l'ensemble de la chaîne de restauration d'un équipement petite enfance. 



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

V094211100468151001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) en CDD Enseignement 
• Accueillir les enfants dans la classe • Assurer une présence dans la classe auprès des enfants  • Accompagner l'enseignant à chaque passage collectif à la 
salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  • Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si nécessaire effectuer 
la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice • Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes activités 
des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) • Assister l'enseignant pour la sieste des enfants : habillage, déshabillage • Assurer 
l'entretien du dortoir • Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe • Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  • Entretenir 
les parties communes et les sanitaires • Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir • Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de loisirs • 
Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V094211100468144001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent funéraire 94 

Agent polyvalent responsable (h/f) Affaires Générales 
Missions :  - Accueil et information du public (physiquement et téléphoniquement) - Relations avec les entreprises de pompes funèbres - Organisation des 
convois et cérémonies diverses           Activités : Gestion du cimetière  - Accueil des familles endeuillées et des visiteurs - Gestion des obsèques et 
accompagnement des convois - Relation avec les sociétés de pompes funèbres - Contrôle des travaux effectués par les sociétés de pompes funèbres - 
Contrôle de l'état des sépultures - Suivi des achats et renouvellements des concessions - Suivi des reprises de concessions échues  - Organisation des casses 
de caveaux 

V092211100468141001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration ; Agent de propreté des 
espaces publics 

92 

Adjoint technique polyvalent (h/f) Petite enfance 
MISSIONS PRINCIPALES  - Assurer l'hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux enfants d'évoluer dans un 
environnement propre.  - Assurer la confection des repas Ou le réchauffage de repas si agent réfèrent de la cuisine.  ACTIVITES 1.  Réfèrent : Hygiène des 
locaux  - Assurer l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant du matériel et les produits adaptés.  - Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des 
meubles, plans de travail et les vitrages.  - Veiller à la sécurité des enfants par une pratique adaptée à une collectivité de jeunes enfants.  - Prévoir la 
gestion des stocks en produits d'hygiène et en matériel.   2. Réfèrent : Hygiène du linge  - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les 
différentes unités.  - Assurer l'entretien et l'hygiène du linge.  - Prévoir la gestion des stocke en collaboration avec la directrice.  - Assurer l'hygiène du local 
réservé à la lingerie et à la buanderie   4. Réfèrent : Confection des repas  - Assurer la confection ou le réchauffage et la distribution des repas en 
respectant les règles d'hygiène HACCP et les régimes.  - Assurer l'entretien de son équipement et des locaux.  - Prévoir la gestion des commandes 
alimentaires.  - Vérifier la livraison des commandes nécessaires à la confection des repas.   4. Autres - Assurer le remplacement si l'autre agent est absent.  
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- Participe ponctuellement à la surveillance des enfants en collaboration avec les auxiliaires de puériculture ou l'éducatrice de jeunes enfants 

V093211100468132001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 93 

Chargé d'accueil Direction urbanisme réglementaire 
Missions principales :  Porte d'entrée de la direction de l'urbanisme, la mission d'accueil se caractérise par le caractère polyvalent du poste.  L'assistant-te 
administratif-ve d'accueil informe les particuliers et professionnels des règles d'utilisation et d'occupation du sol applicable sur le territoire communal. Il/ 
Elle assure la transmission des dossiers d'utilisation et d'occupation des sols (Permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, autorisation 
de travaux)  Il-Elle instruits et assure le suivi des Certificats d'Urbanisme  Afin de ne pas interrompre le suivi administratif des dossiers d'autorisation 
d'urbanisme (tenu par des délais réglementaires), l'agent pourra être amené à venir en renfort sur d'autres étapes administratives des ADS (Autorisation 
Droit des Sols)  Il-Elle travaille en binôme, la présence d'au moins une personne en permanence à l'accueil est obligatoire (obligation d'accueil dans le 
cadre des enquêtes publiques, de consultation des permis par le public...) 

V094211100468108001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
instructeur droit des sols 

V0942110RF0231052001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent administratif au service "Affaires Générales - Election" - (h/f) Affaires Générales 
Missions :  -  Gestion des listes électorales (inscriptions, radiations, changement d'adresses, inscrits d'office, etc) -        Suivi quotidien du REU via Elire -   
Organisation des scrutins électoraux  Activités : Gestion de la liste électorale  - Traitement des demandes d'inscriptions (en ligne, par courrier et au guichet 
- environ 2000 par an) - suivi des échanges journaliers avec le REU via Elire - mise à jour des listes électorales (radiations, inscrits d'office, changements 
d'adresses)  Organisation des scrutins électoraux - suivi des échéances préparatoires aux scrutins - organisation des commissions de contrôle - préparation 
des scrutins électoraux avec le responsable de service (notamment recrutement du personnel des bureaux de vote, traitement des procurations, arrêté des 
listes, relation avec la préfecture, gestion des listes d'assesseurs, édition des cartes et listes d'émargement, etc.) - suivi des transmission et des échanges 
avec la préfecture - organisation des mises sous pli de la propagande électorale (municipales et législatives) - tenue du bureau de vote centralisateur avec 
l'équipe informatique et le responsable de service - participation à la transmission des résultats (et documents) électoraux le soir des scrutins - préparation 
cérémonie de citoyenneté (fichier des jeunes inscrits d'office) 

V093211100468081001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Responsable des 

études et applications des systèmes 
d'information ; Responsable sécurité des 

93 
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systèmes d'information 

Responsable DSI (h/f) DSI 
Missions principales du poste :  Assurer les missions polyvalentes de l'entretien de la voirie et du mobilier urbain  Pose et dépose de la signalisation 
verticale et entretien de la signalisation horizontale Manipulation et mise en oeuvre d'enrobé, de béton, d'éléments de voirie  Pose et dépose et entretien 
du mobilier urbain ( banc, poubelle, potelet...)  Enlèvement des graffitis et traitements préventifs, enlèvement d'affichage sauvage Participation à 
l'astreinte hivernale 

V094211100468086001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE JEUNESSE 
ANIMATEUR POLE LYCEENS 

V094211100468055001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Mise en application des arrêtés de police du Maire et des objectifs de travail fixés par la municipalité - Exercice de missions de prévention nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique - Assurer une relation de proximité avec la population 

V093211100468040001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur petite enfance (h/f) Petite enfance 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aubervilliers (92.000 habitants), pôle dynamique et en développement de la métropole du 
Grand Paris, est membre de l'Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des 
Services, la mairie est organisée en 5 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 
de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez directement rattaché à la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite éducative.  
MISSION Sous l'autorité hiérarchique de la directrice Petite enfance, vos missions consistent en la mise en oeuvre du projet de service en adéquation avec 
les orientations de la politique municipale et de sa mise en cohérence dans les différents établissements d'accueil du jeune enfant. Adjoint à la direction, 
vous assurez la continuité de direction en l'absence de la Directrice ; vous encadrez et accompagnez les responsables d'établissement d'accueil du jeune 
enfant. Vous animez les partenariats internes ou externes et participez aux bilans annuels.  ACTIVITES  Vous êtes le responsable hiérarchique des 
directrices des établissements d'accueil du jeune enfant et du pôle de soutien. Vous  En lien avec la directrice de la petite enfance, vous les accompagnez 
dans leur prise de fonction, dans la mise en oeuvre de leur projet d'établissement et leur management (diagnostic, conseil, médiation...). Vous suivez les 
effectifs et accompagner le recrutement.  Vous êtes garant de la qualité et la sécurité de l'accueil. Dans ce cadre, vous suivez les indicateurs d'activité, 
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alertez et mettez en oeuvre les actions préventives et correctives. Vous assurez la coordination des différents professionnels intervenant en crèche et la 
cohérence de leurs interventions. Vous veillez au respect des normes et des procédures de sécurité et d'hygiène. Vous évaluez régulièrement les 
établissements par une analyse de leur fonctionnement et proposez des pistes d'amélioration. Vous suivez en lien avec la directrice de la petite enfance les 
nouveaux projets de rénovation ou de construction d'établissement d'accueil du jeune enfant en collaboration étroite avec les responsables concernés.  
Vous accompagnez et analysez les pratiques professionnelles. Dans ce cadre, vous coordonnez la recherche de moyens adaptés favorisant l'éveil du jeune 
enfant et optimisez les ressources éducatives et pédagogiques de chaque équipe. Vous accompagnez les directrices d'établissement dans l'élaboration des 
journées pédagogiques et y participez en tant que personne ressource. Vous contribuez à la valorisation et à l'harmonisation des pratiques éducatives en 
favorisant les échanges entre professionnels et établissements.  Vous identifiez les besoins professionnels et contribuez au développement des 
compétences.   Vous accompagnez les directrices d'établissements et leurs équipes dans la mise en oeuvre de leur projet d'établissement. Vous assurez la 
coordination des différents intervenants (psychologues, psychomotricien, médecins) en crèche et à la cohérence de leurs interventions. Vous élaborez, 
organisez et animez une démarche collaborative,  dans la création de procédures cadres dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et veiller à leur 
mise en oeuvre sur les établissements. Vous élaborez et mettez en oeuvre un plan de formations intra-muros spécifiques et continues en direction des 
équipes des établissements d'accueil. Vous suivez et coordonnez l'organisation des fermetures des établissements d'accueil du jeune enfant (journées 
pédagogiques, fermeture annuelle).  Vous participez à l'élaboration des cahiers des charges des différents marchés publics relatifs au fonctionnement des 
établissements d'accueil du jeune enfant ...) en collaboration étroite avec les directeurs d'établissement, la DACP ; finalisez les documents et veillez à leur 
réactualisation en lien étroit avec la responsable du p 

V092211100468063001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Responsable de la formation 92 

responsable emploi et compétences DRH 
recrutement de la collectivité. Au titre de la formation, vous repérez et analysez les besoins individuels et collectifs en formation. Vous conseillez et 
accompagnez les agents dans le développement de leurs compétences, vous assurez la promotion de la formation, les concours, la VAE, etc.... Vous 
élaborez des parcours de formation individuels pour les agents en recherche de développement de compétences, de mobilité ou de reclassement. Vous 
établissez un plan de formation annuel, ainsi que le budget prévisionnel associé, en tenant compte de critères pré-définis et en organisant une campagne 
de recensement des besoins de formation. Pour exécuter ce plan, vous planifiez et organisez les formations à réaliser avec les différents partenaires : 
Cnfpt, partenaires extérieurs, en veillant à développer des actions de formation aussi bien à l'extérieur de la collectivité, qu'avec les villes du territoire du 
Grand Paris Seine Ouest, ou encore en intra dans les locaux de la Ville. Vous procédez au suivi et au contrôle du budget formation, ainsi qu'à l'évaluation 
de l'impact des formations au regard des objectifs définis. Pour les formalités administratives, vous avez sous votre responsabilité une assistante RH qui 
assure également la logistique nécessaire aux actions de formation. En continuité avec les missions de formation, vous êtes également chargé de l'emploi. 
A l'appui des besoins et compétences définis par la Directrice des Ressources Humaines, vous rédigez les offres d'emploi en collaboration avec les 
directions. Vous établissez les DVE, exploitez les différentes sources de candidatures, êtes force de proposition pour trouver de nouveaux supports en cas 
de pénurie de candidatures.  Vous analysez les candidatures et faites une présélection, en collaboration avec la DRH et les directions. Vous préparez les 
entretiens de recrutement et remplacez la DRH aux entretiens en son absence. Vous recrutez les agents du secteur « petite enfance », en collaboration 
avec la direction du secteur. 

V094211100468049001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Mairie de NOGENT-SUR-MARNE emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
DIRECTRICE D'UN  CDL 

V093211100468021001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
L'agent est chargé d'assurer le contrôle du stationnement sur la voie publique. 

V092211100468038001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire carrière paie DRH 
Sous la responsabilité de la responsable carrière-paie, au sein de la direction des Ressources Humaines, vous serez chargé du suivi de la carrière et de la 
paie des agents titulaires et contractuels en gestion semi-intégrée (portefeuille d'environs -190 agents).  A ce titre, vous assurerez principalement la 
gestion des carrières des agents fonctionnaires et la gestion des agents contractuels. Toujours dans l'application des décisions liées à la carrière des 
agents, vous rédigerez les actes individuels de gestion (arrêtés, contrats, courriers...) liés au recrutement, à la nomination, aux promotions et 
avancements divers, aux différentes positions administratives, au départ de l'agent...  Dans le respect du cadre réglementaire, vous informerez et 
conseillerez les agents territoriaux sur leur situation individuelle ou sur des questions relatives au statut. A l'aide de tableaux de bord que vous alimenterez 
régulièrement, vous suivrez les différents évènements inhérents à l'administration du personnel.  Vous serez également chargé d'élaborer et de mettre à 
jour les dossiers individuels et participerez à l'archivage annuel.  En outre, sur la partie gestion de paie, vous serez amené à réaliser des simulations de 
salaire, vous saisirez les données variables mensuelles, calculerez et contrôlerez la paie de votre portefeuille. Une fois ces opérations terminées, vous serez 
chargé, en alternance avec les autres gestionnaires, du traitement des charges, de l'édition et de la distribution des bulletins de salaires, de la 
transmission des fichiers paie et des pièces jointes à la Trésorerie Principale. Par ailleurs, vous réaliserez certains traitements annuels.  Un domaine de 
référence vous sera attribué (retraite, ou validations de services ou suivi de  remboursements divers, ...). 

V094211100468030001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Plombier.e Maintenance prévention patrimoine bâti 
Le service Maintenance Prévention Patrimoine bâti est composé de 3 secteurs : le secteur administratif et financier, le secteur ateliers comprenant 7 
ateliers représentant les corps de métier en électricité, maçonnerie, menuiserie, peinture vitrerie, plomberie couverture, métallerie et petite maintenance 
et le secteur technique.  Au sein du secteur ateliers, sous l'autorité du responsable d'équipe plomberie, vous assurez la préparation et la pose de tous les 
éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire ou de chauffage.   Vos missions sont les suivantes :  • Dépannages et réparations 
consécutifs aux bons d'interventions • Entretien des éléments d'évacuation des eaux pluviales (gouttières ou chéneaux) • Travaux de plomberie dans le 
cadre d'installations provisoires, stands ou autres éléments dans le cadre des festivités ou des manifestations municipales • Prélèvements nécessaires aux 
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contrôles obligatoires liés à la distribution d'eau dans les installations sportives • Recensement des dégradations, des vandalismes constatés lors des 
interventions ou des chantiers • Respect des règles d'hygiène et de prévention • Entretien du matériel, du petit outillage, des locaux et des véhicules • 
Possible intégration au service d'urgence 

V093211100468008002 
 
Mairie de DRANCY 

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 93 

Agent d'accueil médical Centre municipal de Santé 
Accueillir et informer le public, prise de rendez-vous, tenue de caisse, gestion des droits ouverts, régisseur de la régie, préparation des consultations, taper 
les compte-rendus médicaux 

V093211100468008001 
 
Mairie de DRANCY 

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 93 

Agent d'accueil médical Centre municipal de Santé 
Accueillir et informer le public, prise de rendez-vous, tenue de caisse, gestion des droits ouverts, régisseur de la régie, préparation des consultations, taper 
les compte-rendus médicaux 

V093211100468002001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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  ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Agent administratif (h/f) Centres municipaux de santé (C.M.S.) 
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 

V092211100467971001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 
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Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Régisseur Petite Enfance et Éducation (h/f) Éducation 
Gestion de la facturation et des encaissements des structures Petite Enfance et Education. 

V094211100467977001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Chargé de mission auprès du DGS (h/f) Direction générale des services 
GESTION DES ASSEMBLEES : Suivi des actes,  réunion des DGS, réunion de Bureau et Conseil de Territoire et CCSPL : - Rédaction et suivi des décisions 
jusqu'à la mention du certifié exécutoire,  - Transmission des arrêtés en sous-préfecture, - Préparation du dossier, des convocations et du suivi du quorum,  
GESTION DES ASSURANCES : - Déclaration de sinistres - Suivi des dossiers auprès des assureurs et des services concernés  - Mise en place d'un suivi  
l'établissement du rapport annuel d'activités - Des recherches dans tout domaine du territoire pour conseiller les services 

V092211100467917001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Fortement engagée dans la transition écologique, la Ville de Bourg-la-Reine s'attache à en faire un levier pour promouvoir un cadre de vie durable et 
apaisé et développer des initiatives destinées à réduire son empreinte environnementale (mobilités actives, préservation de la biodiversité, numérique 
responsable ...). Cette volonté se traduit dans les métiers des agents et les démarches en lien avec les usagers.  Ville résidentielle - 21 000 habitants - à 10 
min de Paris &#8203;Membre du Territoire Vallée Sud-Grand Paris Un cadre de travail agréable Labellisé « terre saine »  Une équipe dynamique de 450 
agents    Dans le cadre d'une politique dynamique en matière de sécurité et tranquillité publique, la ville de Bourg-la-Reine  RECRUTE  Des gardiens-
brigadiers de Police municipale (H/F)  Recrutement par voie statutaire - Article 3.2 Placé sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police 
municipale, en liaison avec l'élu délégué à la sécurité, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la 
sécurité, de la salubrité publique. 

V092211100467892001 
 
Mairie de CLAMART 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable qualité 92 

Responsable qualité et projets transverses DRU 
o Porter la stratégie de la direction :  o Rédiger & porter la feuille de route de la DRU (Objectifs / Plan d'actions / Evaluation). o Animer l'ensemble du 
collectif DRU et fédérer autour de l'offre de service « Clamart & Vous ».  o Intégrer des prestations et missions transférées par la puissance publique. o 
Garantir une dynamique d'accueil multicanal de l'usager : o Planifier, former et accompagner les équipes pour assurer le traitement des demandes. o 
Anticiper les variations d'activités et prendre en compte les opérations/projets spéciaux o Piloter les ajustements nécessaires en temps réel.  o Qualifier & 
être force de proposition quant à l'évolution de l'offre de service : o Organiser le reporting et la centralisation des différentes informations & données 
collectées. o Formaliser un plan d'actions de traitement interne et/ou externe o Mettre en oeuvre & piloter la démarche qualité : o Rédiger, mettre à 
disposition & diffuser les processus propres à la direction.  o Capitaliser sur le savoir-faire de la direction & en assurer le bon usage. o Mesurer la qualité de 
service délivrée auprès de l'usager & organiser l'amélioration continue de cette dernière. 
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V093211100467802002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

CHARGE D ETUDES DEA 
Optimiser les marchés de la direction et conduire des projets transversaux de commande publique au service de la stratégie achat de la direction et 
apporter un appui au chef de bureau pour la supervision de la fonction comptable 

V093211100467802001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

CHARGE D ETUDES DEA 
Optimiser les marchés de la direction et conduire des projets transversaux de commande publique au service de la stratégie achat de la direction et 
apporter un appui au chef de bureau pour la supervision de la fonction comptable 

V094211100467809001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 
94 

Agent faisant fonction d'ATSEM Logistique écoles 
Il/Elle assiste le personnel enseignant dans ses missions d'accueil, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants. Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094211100467773001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers Services des relations usagers 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. 

V093211100467786001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Administration périscolaire Vie des écoles 
Missions principales :   Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien 
avec la hiérarchie du service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche 
éducative - Suivi pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - 
Gestion du matériel pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination 
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pédagogique des accueils post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en 
place d'ateliers éducatifs et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  
Coordination pédagogique et fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques 
et de mobilier des structures (bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux 
d'encadrement). - Gestion des partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  
Coordination pédagogique des activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la 
ville. - Lien avec le responsable de structure d'accueil sur les aspects matériels     _Suivi des dossiers du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) et CAF _Suivi des 
actions liées au CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale). _  Travail d'équipe quotidien avec l'assistante de coordination administrative, en lien avec 
l'adjointe au service. _Suivi ALSH. Elaboration planning, suivi prestataires extérieurs, planning transports, gestion des créneaux des équipements 
municipaux en collaboration avec l'assistante administrative. _Tenue possible de régies d'avance ou de recette liées aux activités périscolaires 
(mandataire régie séjour avec nuitées).  _Participe aux réunions de coordination entre l'ensemble des directeurs de structures. _Elaboration et conduite 
des temps de préparation et de concertation avec les équipes d'animation (réunions) en lien avec la hiérarchie du service. _Planification des rencontres 
avec les familles (journées portes-ouvertes, réunion de présentation du projet etc...). _Référent des procédures disciplinaires dans le cadre édicté par la 
collectivité. _Réception des candidatures et entretiens de recrutement des animateurs _Présence aux réunions des séjours au Club Accueil en l'absence du 
directeur du séjour. 

V094211100467784001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent de maintenance dépannage Régie des bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V094211100467782001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant.e de flûte traversière SV - conservatoire de musique, danse, théatre 
Assurer l'enseignement de la flûte traversière, en conformité avec le cursus des études défini au conservatoire Organiser et animer les ateliers de 
pratiques collectives Organiser et suivre les études des élèves Evaluer les élèves tout au long de l'année Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets artistiques Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels au sein de la classe et 
au sein du Conservatoire Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, à la recherche pédagogique et à la mise en oeuvre 
d'actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Maintenir à niveau sa pratique artistique (veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre 
de stages de formation continue) Connaissances pré-requises ? Théorie et pratique des langages artistiques ? Techniques d'animation et de pédagogie de 
groupe ? Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels,...) ? Evolution des esthétiques ? Culture active des disciplines et pratiques 
enseignées ? Techniques de lecture des oeuvres, analyse chorégraphique et scénographique ? Répertoires, compositeurs, chorégraphes, metteurs en 
scène, interprètes,... ? Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles ? Programmes et niveau de qualification nationaux ? Evolution de la 
discipline et des pratiques ? Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation expression) ? Parcours personnalisé de l'élève ? 
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Caractéristiques des publics enfants, jeunes et amateurs ? Méthodes et techniques d'évaluation ? Principes et mise en oeuvre d'un projet d'établissement 
? Environnement institutionnel et professionnel : acteurs, institutions, dispositifs ? Offre de formation et de perfectionnement artistique ? Techniques de 
communication ? Principes et techniques de conduite de projets ? Connaissance du schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement 
artistique spécialisé ? Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des droits et devoirs d'un agent municipal * Formation et diplômes 
requis ? Titulaire du diplôme CA Compétences professionnelles ? Très grande autonomie dans la conduite des activités d'enseignement ? Communiquer 
techniquement des gestes artistiques (corps, instruments...) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe ? Perfectionner et faire évoluer des 
qualités techniques d'exécution et d'interprétation ? Inscrire son activité d'enseignement dans le projet d'établissement ? Intégrer et développer ses 
apports dans et pour une démarche globale ? Concevoir, appliquer et évaluer la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 
(rencontres, médiation artistique, action de diffusion et de création) ? Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques 
? Prendre en compte les ressources du territoire de l'établissement ? Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement ? Participer au 
développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement ? Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création) ? Identifier et développer 
des partenariats en lien avec les projets ? Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique et participer artistiquement au projet 
d'établissement ? Effectuer des recherches dans sa spécialité pur faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique ? Développer des 
interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement Conditions d'exercice * Horaires ? Temps non complet de 12 heures * Contraintes ? 
Participer en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement (concertations pédagogiques, conseils de passage, 
auditions d'élèves, jurys interne, concert ...) ? 

V094211100467764001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur Restauration municipale 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
colis, de courrier, etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V093211100467747003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
Les agents d'entretien ont en charge : 1/ Le maintien en état de propreté, d'hygiène et de salubrité constant de l'ensemble des locaux de la collectivité 2/ 
L'organisation du temps de restauration  1/ Entretien ménager des équipements divers • Assurer l'entretien ménager des locaux (voir plan de nettoyage 
selon le lieu) : 1) Travaux simples 2) Travaux plus complexes - aération - décapage et protection des sols - dépoussiérage des objets meublants - nettoyage 
des revêtements de sols textiles par shampoing, injection-extraction - balayage humide et lavage des sols - remise en état (gros travaux) - nettoyage et 
désinfection des sanitaires  - essuyage des traces sur les vitres intérieures  -Essuyage des appareils téléphoniques et informatiques  - vider les corbeilles à 
papier et/ou tri sélectif    • Sortir les poubelles et nettoyage des containers • Assurer l'entretien du matériel avant rangement 

V093211100467747002 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE interne 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
Les agents d'entretien ont en charge : 1/ Le maintien en état de propreté, d'hygiène et de salubrité constant de l'ensemble des locaux de la collectivité 2/ 
L'organisation du temps de restauration  1/ Entretien ménager des équipements divers • Assurer l'entretien ménager des locaux (voir plan de nettoyage 
selon le lieu) : 1) Travaux simples 2) Travaux plus complexes - aération - décapage et protection des sols - dépoussiérage des objets meublants - nettoyage 
des revêtements de sols textiles par shampoing, injection-extraction - balayage humide et lavage des sols - remise en état (gros travaux) - nettoyage et 
désinfection des sanitaires  - essuyage des traces sur les vitres intérieures  -Essuyage des appareils téléphoniques et informatiques  - vider les corbeilles à 
papier et/ou tri sélectif    • Sortir les poubelles et nettoyage des containers • Assurer l'entretien du matériel avant rangement 

V093211100467747001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
Les agents d'entretien ont en charge : 1/ Le maintien en état de propreté, d'hygiène et de salubrité constant de l'ensemble des locaux de la collectivité 2/ 
L'organisation du temps de restauration  1/ Entretien ménager des équipements divers • Assurer l'entretien ménager des locaux (voir plan de nettoyage 
selon le lieu) : 1) Travaux simples 2) Travaux plus complexes - aération - décapage et protection des sols - dépoussiérage des objets meublants - nettoyage 
des revêtements de sols textiles par shampoing, injection-extraction - balayage humide et lavage des sols - remise en état (gros travaux) - nettoyage et 
désinfection des sanitaires  - essuyage des traces sur les vitres intérieures  -Essuyage des appareils téléphoniques et informatiques  - vider les corbeilles à 
papier et/ou tri sélectif    • Sortir les poubelles et nettoyage des containers • Assurer l'entretien du matériel avant rangement 

V093211100467745001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinatrice enfance-jeunesse MDQ Rougemont 
- Participer à la définition des orientations stratégiques de la maison de quartier,  - Participer aux animations dédiées aux enfants et aux jeunes et 
encadrer l'équipe d'animation,  - Analyser les besoins et mettre en oeuvre des actions pour le renforcement des solidarités et des liens sociaux,  - Organiser 
et coordonner la mise en place des activités de la maison de quartier en direction des enfants et des jeunes, dans le domaine de la culture, des sports, des 
loisirs...  - Assurer la gestion budgétaire et administrative des activités,  - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093211100467741002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

TECHNICIEN DEA 
Organiser et suivre les chantiers de travaux de mise en conformité des raccordements sous domaine privé et public (branchements neufs) et accompagner 
les usagers dans leurs démarches. 

V093211100467741001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

TECHNICIEN DEA 
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Organiser et suivre les chantiers de travaux de mise en conformité des raccordements sous domaine privé et public (branchements neufs) et accompagner 
les usagers dans leurs démarches. 

V094211100467742001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094211100467735001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211100467729001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social à l'accueil familial départemental - 1788 - F/H Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Travailleur social (F/H) Filière médico-sociale _ Catégorie A  
Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la 
responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V093211100467708002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
_Assistance aux personnels enseignant : Accueil des enfants au sein des classes, participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques, aide à 
l'habillage et au déshabillage des enfants. Identifier les besoins des enfants. Aide aux enfants dans l'acquisition de leur autonomie. Veille à la sécurité et à 
la propreté des enfants. _Entretien et désinfection des locaux : Assurer l'entretien ménager des locaux, aération, dépoussiérage, lavage des sols, 
désinfection des sanitaires, décapage des sols, remise en état après-travaux et durant les congés scolaires. Nettoyage du petit matériel pédagogique dédié 
aux enfants. Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. 
_Pause méridienne : surveillance durant le temps de repas : Surveillance des réfectoires scolaires durant la pause méridienne et accompagnement de 
l'enfant pendant le temps de sieste. 

V093211100467708001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE interne 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
_Assistance aux personnels enseignant : Accueil des enfants au sein des classes, participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques, aide à 
l'habillage et au déshabillage des enfants. Identifier les besoins des enfants. Aide aux enfants dans l'acquisition de leur autonomie. Veille à la sécurité et à 
la propreté des enfants. _Entretien et désinfection des locaux : Assurer l'entretien ménager des locaux, aération, dépoussiérage, lavage des sols, 
désinfection des sanitaires, décapage des sols, remise en état après-travaux et durant les congés scolaires. Nettoyage du petit matériel pédagogique dédié 
aux enfants. Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. 
_Pause méridienne : surveillance durant le temps de repas : Surveillance des réfectoires scolaires durant la pause méridienne et accompagnement de 
l'enfant pendant le temps de sieste. 

V094211100467716001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211100467710001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administraitf des modes d'accueil collectifs - 1866 - F/H Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Gestionnaire administratif des modes d'accueil 
collectifs (f/h)  Filière administrative _ Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-
de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé 
médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092211100467694001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 
92 

Agent de courrier Courrier 
• Gestion des courriers entrants • Polyvalence administrative dans le cadre de la direction de la coordination (conseil municipal, commissions, bureaux 
municipaux, archives-documentation) 

V094211100467692001 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Département du Val-de-Marne puériculture principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Puériculteur de secteur - 2110 - F/H Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un puériculteur de secteur (f/h)  Filière médico-sociale _ 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094211100467671001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur de secteur - 5959 - F/H Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un puériculteur de secteur (f/h)  Filière médico-sociale _ 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094211100467670001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094211100467654001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI- CPEF - 2362 - (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI - CPEF (f/h)  
Filière médico-sociale _ Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093211100467608006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 
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ADJOINT TECHNIQUE DEA 
Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau en appliquant les 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V093211100467608005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

ADJOINT TECHNIQUE DEA 
Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau en appliquant les 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V093211100467608004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

ADJOINT TECHNIQUE DEA 
Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau en appliquant les 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V093211100467608003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

ADJOINT TECHNIQUE DEA 
Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau en appliquant les 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V093211100467608002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

ADJOINT TECHNIQUE DEA 
Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau en appliquant les 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V093211100467608001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

ADJOINT TECHNIQUE DEA 
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Assurer la surveillance de l'état du patrimoine d'assainissement et contribuer à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau en appliquant les 
règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. 

V092211100467632001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de gestion prévisionnelle et emplois (h/f) Gestion prévisionnelle et emplois 
Rattaché au Chef de service Gestion Prévisionnelle et Emplois, les différentes missions du chargé gestion prévisionnelle et emplois ont pour objectif de 
sécuriser la gestion des recrutements, compétences, des emplois et des métiers au sein de l'établissement. 1- Accompagner les directions dans la réflexion 
relative aux équipes en place et à venir Au sein de son périmètre d'action, l'agent a pour mission d'accompagner les directions et les services dans leurs 
réflexions concernant les organigrammes ; les évolutions ou suppression de postes ; les transformations de postes et/ou de métiers. L'agent établit 
également des prévisionnels de recrutement pour chacun des services dont il a la charge. Il intervient tant sur la partie de la mise en place de la procédure 
que sur la partie analyse.  2- Gestion des recrutements actifs Au sein de son périmètre d'action, l'agent a pour mission de gérer ses recrutements dans 
leurs intégralités. En amont : définition du besoin avec les opérationnels ; mise en place des fiches de poste en adéquation avec le profil ; définition et mise 
en place de la stratégie recrutement (méthodologie, moyens, retroplanning) ; mise en ligne des annonces sur tous les supports pertinents (jobboards, 
écoles, partenaires) ; analyse des cv ; sourcing sur les différentes CVthèques. En aval : préqualifications des candidatures retenues sur cv ; participation 
aux entretiens avec les opérationnels ; conseils aux opérationnels sur les savoirs faire et savoirs être des candidats détectés en entretien ; réponses aux 
candidats ; comptes rendus d'entretiens. L'agent participe activement au processus d'intégration de la personne recrutée. Gestion des dossiers : 
regroupement et vérification des pièces administratives ; reprise d'ancienneté ; simulations de salaire ; déclaration de vacances d'emploi ; Ursaff ; mise à 
jour des tableaux de recrutement. 3- Gestion des partenaires et évènements recrutement Dans le cadre de ses recrutements, l'agent a pour mission de 
rechercher (veille active) et de mettre en place des partenariats, en lien avec son responsable hiérarchique, avec les différents acteurs relatifs à l'emploi 
qu'ils soient privés ou publics. L'agent peut être amené à participer à différents évènements relatifs à l'emploi pour représenter l'établissement employeur. 
4- Formation des opérationnels au recrutement L'agent peut être amené à former, en session collective, ses opérationnels aux techniques et 
méthodologies de base du recrutement. 5- Les projets du service L'agent participe et met en place les différents projets RH du service : GPEC ; Marque 
employeur et tout autre projet relatif au service. 

V094211100467622001 
 
Département du Val-de-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 94 

Médecin en centre de PMI et/ou CPEF - 2133 - (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie contractuelle ou statutaire) Un Médecin en centres de PMI et/ou Centres de planification et 
d'éducation familiale (F/H)  (Filière Médico-sociale - Catégorie A)   Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire.  La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V094211100467627001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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FOSSÉS Chargé d'études d'urbanisme et d'aménagement Urbanisme et aménagement 
Conduite des projets de planification et d'aménagement urbain en cohérence avec la politique urbaine de la collectivité. 

V094211100467623001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'études d'urbanisme et d'aménagement (h/f) Urbanisme et aménagement 
Conduite des projets de planification et d'aménagement urbain en cohérence avec la politique urbaine de la collectivité. 

V094211100467614001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
94 

MNS Piscine de Viry Chatillon 
Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) ? Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) Sécurité et 
accueil des différents publics ? Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins ? Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ? Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 

V094211100467597001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur de secteur - 2450 - (h/f) Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un puériculteur de secteur (f/h)  Filière médico-sociale _ 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094211100467584001 
 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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Département du Val-de-Marne autre collectivité 

Directeur de l'Autonomie (h/f) - DADIR01 (5470) Direction de l'Autonomie 
Il/elle contribue auprès de l'exécutif départemental et de la direction générale, à l(élaboration, l'évolution, la mise en oeuvre et à l'évaluation des 
politiques départementales en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il assure en coordination avec le/la 
directeur adjoint de l'Autonomie, le pilotage des ressources de la direction, l'animation transversale du collectif de travail et contribue à la traduction 
opérationnelle des objectifs stratégiques. 

V092211100467576001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé évènementiel RPFM 
Co-pilotage des commémorations mises en place par la ville. Réalisation du déroulé des commémorations et respect du protocole en lien avec les élus et le 
chef de service. Mise en oeuvre de la commémoration (coordination avec les associations d'anciens combattants et la fanfare, suivi des invitations, des 
présences, commandes des gerbes). Co-pilotage des évènements à destination du public senior. Réflexion avec les équipes sur les manifestations à mettre 
en oeuvre. Coordination avec le pôle senior. Mise en oeuvre des évènements. Conseil et accompagnement des services dans le cadre de la mise en oeuvre 
du protocole. Co-pilotage des évènements et manifestations de grande ampleur de la ville portés par le service en lien avec le directeur de service et son 
collaborateur. Gère les relations avec les fournisseurs et prestataires. Coordonne les différents prestataires et les différentes équipes pendant l'évènement. 
Participe à la définition des orientations du service. Suivi administratif et budgétaire du service en lien avec le directeur de service 

V094211100467550001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Gestionnaire des affaires immobilières et foncières Domaines 
Fournit aux élues et élus les éléments de définition d'une politique en matière immobilière et foncière. Met en oeuvre cette politique en utilisant les outils 
juridiques et financiers disponibles. Apporte une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration des projets d'aménagement 

V094211100467564001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 A Responsable de production végétale 94 

Responsable Espaces Verts (h/f)  
Vos missions :       Coordination et animation des équipes : planifier les activités avec les responsables d'équipes en fonction des activités et missions 
saisonnières ainsi que des urgences relevées par le service. Contrôler l'organisation des chantiers réalisés en régie.      Mise en place de la politique 
d'entretien des espaces verts communaux : élaborer les projets de fleurissement, les projets d'aménagement des espaces verts en collaboration avec les 
équipes dans le cadre de choix écologiques, paysagers et financiers en cohérence avec les orientations politiques des élus ou les initiatives des habitants. 
Vérifier les modalités techniques et normes d'exécution des chantiers d'entretien et d'aménagement. Assurer la veille technique et juridique, assurer la 
gestion des consommables (plantes, fournitures, petit matériel...), assister la Direction dans la définition de la stratégie de conservation du patrimoine 
végétal de la commune.      Suivi des prestations confiées à des entreprises : assurer le suivi des démarches de commande publique (élaboration du cahier 
des charges, analyse des offres), planifier et contrôler les interventions des entreprises, planifier et contrôler les calendriers d'avancement des prestations 
d'entretien et apporter les modifications nécessaires au respect des délais et du budget engagé, assurer la communication concernant les interventions, 



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

assurer la réception des travaux, le contrôle des pièces relatives à l'exécution des marchés.      Elaborer la démarche environnementale de la commune : se 
tenir informé des nouvelles réglementations dans le domaine des espaces verts, notamment sur les normes environnementales. Assister le directeur dans 
l'élaboration des axes stratégiques de développement de la démarche environnementale de la commune intégrant notamment les dernières contraintes 
réglementaires dans les domaines de préservation et développement du patrimoine végétal, de la gestion de la ressource en eau, du développement des 
méthodes de gestion durable (gestion différenciée, économe en eau, "zérophyto"), de flore indigène et biodiversité, et de gestion des déchets produits. 
Mettre en place, faire appliquer cette démarche et la communiquer aux équipes.      Participer activement à la démarche de prévention des risques : faire 
appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. Contrôler les équipements, 
les accès pour tous pour prévenir les risques du public. Relever les incidents et les dysfonctionnements et alerter les responsables.      Assurer le suivi des 
demandes des administrés en termes d'espaces verts : étudier les solutions possibles, leur faisabilité technique et réglementaire, éventuellement 
rencontrer le riverain pour évaluer la demande. Proposer des réponses ou assurer le lien avec la collectivité compétente. Produire un résumé écrit des 
propositions pour rédaction d'un courrier de réponse.      Gestion des ressources financières : réaliser la traduction budgétaire des orientations fixées par la 
collectivité. Assurer l'exécution du budget, la régulation des engagements et le contrôle d'opportunité. Assurer l'exploitation analytique des données 
budgétaires. 

V094211100467527001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté des espaces publics Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092211100467509001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V093211100467476001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI (h/f) Centre de PMI J. Jaurès 
Participe à l'ensemble des activités du centre. Préparer et assister la prise en charge de la mère et de l'enfant en liaison avec les intervenants d'une équipe 
pluridisciplinaire. Participer à la réflexion d'équipe afin de promouvoir les évolutions des pratiques professionnelles et du service. 

V094211100467465001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI emploi permanent 

Agent d'accueil Centre socioculturel "le Forum" 
Accueil physique et téléphonique Gestion administrative et secrétariat Inscription des villeneuvois aux diverses activités Organisation logistique liée au 
service Suivi du courrier du service Organisation des publipostages du service Suivi de la régie d'avance ou des recettes Accueil des publics lors des 
événements du Forum Participation à certaines actions de la structure (événements, programme des vacances scolaires...) Collaboration à certains projets 
municipaux (fêtes d'automne, fêtes de quartier, fête des voisins, de la musique, etc) 

V092211100467422001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V093211100467365001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur BAFD Centres de loisirs maternels 
service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, applique le projet pédagogique en phase avec les orientations 
de la municipalité et le projet éducatif. organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et en 
assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci; assure des fonctions de directions de centres de loisirs, en l'absence de directeur ou pour une période 
déterminée. (périodes de vacances scolaires ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise). 

V093211100467364004 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR CLM CLM 
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire 
et développer une démarche coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique Encadrer des 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
Panifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique de groupe Mettre en forme et faciliter le projet du 
groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
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structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

V093211100467364003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR CLM CLM 
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire 
et développer une démarche coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique Encadrer des 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
Panifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique de groupe Mettre en forme et faciliter le projet du 
groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

V093211100467364002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR CLM CLM 
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire 
et développer une démarche coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique Encadrer des 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
Panifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique de groupe Mettre en forme et faciliter le projet du 
groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

V093211100467364001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR CLM CLM 
Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire 
et développer une démarche coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique Encadrer des 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
Panifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique de groupe Mettre en forme et faciliter le projet du 
groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 
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structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

V093211100467361001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 volante (H/F) CLM ASTEM 
Activités principales : ATSEM est amenée à intervenir sur plusieurs classes * Accueil avec l'animateur des enfants * Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des ateliers * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets d'activités ? Activités spécifiques : * Lors du temps 
de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et 
extrascolaires 

V093211100467019001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Référent formation Développement des compétence 
Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez du pôle Ressources.  MISSION Au sein du service développement des 
compétences, et sous la responsabilité du conseiller formation, vous apportez un appui sur la mise oeuvre de la politique de formation.   ACTIVITES   Vous 
participez à la réalisation du plan de formation. Dans ce cadre, vous assurez la mise en oeuvre des formations organisées en intra avec le CNFPT et 
l'UNION (rédaction de cahiers des charges, établissement et suivi de la planification des actions, constitution des groupes de formation selon la cible du 
cahier des charges, ouverture et clôture des sessions, gestion administrative et logistique ). Vous participez à l'analyse des besoins en formation et 
orientez les agents vers des formations adaptées. Vous assurez une gestion efficiente du vivier des prospects en exploitant les comptes rendus d'entretien 
professionnel (CREP) et les entretiens en lien avec les projets de service. Vous contribuez à la mise en oeuvre des projets du pôle : gestion des demandes de 
formation au titre du compte personnel de formation ; déploiement du module RH de formation ; dématérialisation. Vous orientez les agents et assurez la 
diffusion de l'information sur les supports internes concernant le planning et le contenu de l'offre de formation, sur les ouvertures de concours et des 
préparations concours. 

V092211100466886001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Contrôleur de Prestataires Voirie Réseaux Divers (H/F) Voirie Réseaux Divers 
Positionnement : Au sein de la Direction Territoriale Est (Issy-les-Moulineaux et Vanves), vous êtes placé(e) sous l'autorité du Chef de service Voirie. Vous 
avez en charge sur un secteur géographique donné le contrôle des prestations liées à la gestion de la voirie et des réseaux divers. Vous vous assurez de la 
bonne exécution des prestations confiées aux entreprises extérieures, et remontez au chef de service les problèmes récurrents. Vous êtes en binôme avec 
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le contrôleur de prestataires VRD du secteur voisin. Vous intervenez sur l'espace public de l'ensemble du territoire de Grand Paris Seine Ouest. 

V092211100466503001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092211100466494001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V0922110RF0232077001 
 
Mairie de NANTERRE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable des Recettes (h/f) Direction de la Santé / Service Administration er Finances 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? La ville de Nanterre mène une politique locale de santé ambitieuse depuis de nombreuses années visant la réduction des 
inégalités territoriales et sociales de santé. Pour ce faire la ville s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 150 professionnels répartie dans différentes 
structures de soins : 3 centres municipaux de santé avec des secteurs médical, radiologique et dentaire et de prévention comme l'Espace Santé Jeunes 
(ESJ) ou le Centre Médico-Sportif. Elle porte des actions déléguées de l'Etat (Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), centre 
de vaccination) ou du département (2 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et 2 centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF).  La 
Direction de la Santé Publique mène également en concertation avec les acteurs locaux une politique de prévention se traduisant par de nombreux 
programmes de promotion de la santé. Elle pilote par ailleurs des dispositifs transversaux comme le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) et l'Atelier 
Santé Ville (ASV). Envie de rejoindre une équipe pluridisciplinaire et participer au développement de l'accès à la santé et à la prévention pour les 
Nanterriens ! N'hésitez pas à candidater ! VOTRE MISSION Sous l'autorité du responsable Administratif et Financier de la direction de la santé, vous 
assurez l'organisation et le suivi de l'ensemble des recettes de la direction de la santé. 

V0922111RF0232913001 
 
Mairie de NANTERRE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 
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Gestionnaires des Assemblées et des Assurances (h/f) Direction des Services à la Population et des Assemblées - Secrétariat Général 
POURQUOI NOUS REJOINDRE : Au sein de la direction des services à la population et des assemblées, le secrétariat général est au coeur de la vie 
municipale. En contact permanent avec toutes les directions de la ville et la direction générale, ce service a pour mission principale de préparer et suivre 
les assemblées. Parallèlement à cette activité, le secrétariat général conseille les services et contrôle la régularité des actes avant leur envoi en Préfecture. 
Ce service gère aussi les assurances de la Ville et est en contact avec des sinistrés. Vous avez une appétence pour le travail en transversalité et en équipe, 
êtes rigoureux et souhaitez participer activement à la vie municipale, rejoignez l'équipe du secrétariat général.  VOTRE MISSION : Assure la préparation 
technique et la transmission des dossiers à présenter aux assemblées Gère les assurances de la Ville Contrôle et assure le caractère exécutoire des actes 
administratifs  Assure la gestion administrative et financière du service 

V093211100469319002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) CLM 
L'ATSEM 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. 

V093211100469319001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) CLM 
L'ATSEM 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. 

V093211100469310001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

17h30 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) Direction adjoint, Direction des CMS 
Au sein du Centre de Soin d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), vous êtes en charge de l'accompagnement social des personnes 
suivies.   ACTIVITES   Vous accompagnez les personnes à la réalisation de leurs démarches dans le respect de leur projet individualisé et, concourrez ainsi à 
favoriser la dynamisation des personnes.  A ce titre, vous permettez l'accès et/ou le maintien des droits sociaux des personnes accueillies, vous orientez, 
soutenez et accompagnez physiquement les personnes dans leurs démarches sociales. Vous réalisez les écrits professionnels spécifiques à votre activité 
(traçabilité des suivis, comptes rendus des entretiens, rapports sociaux) et vous participez à la rédaction du rapport d'activité   CONNAISSANCES ET 
CAPACITES  • Connaissance de la Fonction Publique Territoriale et des institutions • Maîtrise des techniques d'organisation et de gestion du temps de 
travail • Discrétion et rigueur  • Capacités à s'adapter aux besoins et rythme de vie de la personne • Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit 
d'équipe • Vous possédez un sens des responsabilités et un esprit d'initiative.   PROFIL      • Vous êtes Diplômé(e) d'Etat Assistant(e) de Service Social, • 
Expérience d'un an dans le domaine médico-social et/ou auprès de public en situation de précarité. • Vous portez un réel intérêt à l'accompagnement d'un 
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public en grande précarité, éventuellement concernés par des problématiques d'addiction. 

V092211100469284001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Assurer le service de restauration scolaire selon les normes HACCP et les consignes du service • Nettoyer quotidiennement les locaux intérieurs et 
extérieurs, selon les directives données &#61656; Veiller à ce qu'aucun produit d'entretien ne soit laissé à portée des enfants (classes, salles, toilettes...) • 
Participer au bon fonctionnement du service &#61656; Assurer la sécurité des lieux, du matériel et des personnes &#61656; Assurer la continuité du 
service &#61656; Partager et communiquer avec son équipe et sa hiérarchie 

V092211100469280001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ASSISTANT REUSSITE EDUCATIVE JEUNESSE 
- Assister la coordinatrice de la réussite éducative - Assurer le fonctionnement des dispositifs de la réussite éducative  - Assurer la sécurité physique, 
morale et affective des jeunes mineurs - Assurer un accueil physique et téléphonique auprès du public - Vérifier les conditions d'accueil des salariés, 
familles et jeunes du secteur d'activité - Réaliser les inscriptions et les bilans avec les familles sur les différents dispositifs - Suivre et accompagner au 
niveau pédagogique le personnel de la réussite éducative - Gérer le planning des intervenants - Encadrer les dispositifs en fonction des besoins - Utiliser et 
faire évoluer les outils spécifiques de gestion et d'administration - Assurer la remontée d'information - Elaborer et préparer les jeux ludiques - Assurer une 
veille éducative des dispositifs et outils au niveau national  - Animer le dispositif local des collégiens exclus (DLCE) 

V092211100469277001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Assurer le service de restauration scolaire selon les normes HACCP et les consignes du  service  • Nettoyer quotidiennement les locaux intérieurs et 
extérieurs, selon les directives  données  &#61656; Veiller à ce qu'aucun produit d'entretien ne soit laissé à portée des enfants (classes,  salles, toilettes...)  
• Participer au bon fonctionnement du service  &#61656; Assurer la sécurité des lieux, du matériel et des personnes  &#61656; Assurer la continuité du 
service  &#61656; Partager et communiquer avec son équipe et sa hiérarchie 

V092211100469274001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES BATIMENTS 
Assurer le service de restauration scolaire selon les normes HACCP et les consignes du  service  • Nettoyer quotidiennement les locaux intérieurs et 
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extérieurs, selon les directives  données  &#61656; Veiller à ce qu'aucun produit d'entretien ne soit laissé à portée des enfants (classes,  salles, toilettes...)  
• Participer au bon fonctionnement du service  &#61656; Assurer la sécurité des lieux, du matériel et des personnes  &#61656; Assurer la continuité du 
service  &#61656; Partager et communiquer avec son équipe et sa hiérarchie 

V092211100469268001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

CHARGE DE POJET VOIRIE VOIRIE 
En étant l'interlocuteur technique privilégié en matière de VRD et le référent en matière de réforme anti-endommagement des réseaux, vous participez à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du programme pluriannuel d'investissement et de réhabilitation des voiries communales.  Vous pilotez les projets de 
voirie : conception, suivi des travaux, respect du budget et du calendrier.  Vous veillez à l'avancement et à la conformité des opérations telles qu'elles ont 
été préalablement définies, jusqu'à la livraison des ouvrages, dans le respect du budget, des procédures et des demandes des élus.  Vous participez à la 
création, au développement des structures et équipements dédiés aux mobilités douces en veillant à l'utilisation de procédés innovants et vous assurez la 
rédaction et le suivi des marchés de travaux en maitrise d'ouvrage.  Vous programmez les travaux de rénovation, coordonnez les interventions en 
entreprises et celles en régie.  Vous assurez la gestion de l'équipe de régie voirie constituée de 4 agents et la mise en oeuvre du logiciel de gestion des 
demandes de travaux OPEN GST récemment acquis par la commune avec l'accompagnement des agents dans son utilisation.  Vous travaillez en forte 
transversalité au sein du service et avec les autres services techniques.  En lien avec le Directeur du service, vous participez à la répartition des travaux 
confiés aux prestataires de la collectivité ou à la régie voirie. 

V092211100469262001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR JEUNESSE JEUNESSE 
&#61692; Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique Jeunesse de la Ville : - Réaliser un diagnostic social, économique 
et environnemental du territoire, - Analyser les besoins et les évolutions possibles en matière d'équipements Jeunesse, - Définir et proposer des relations 
contractuelles et partenariales avec les acteurs locaux et institutionnels, - Intégrer des objectifs de développement durable et d'éco-responsabilité dans la 
politique Jeunesse.  &#61692; Organiser et mettre en oeuvre la politique Jeunesse de la Ville : - Traduire les orientations de la collectivité en projet de 
service, - Organiser des projets en partenariat avec le secteur associatif de la Ville, - Piloter et évaluer les projets, - Mobiliser les équipes et les 
compétences autour des projets, - Organiser des manifestations en direction des jeunes, - Organiser des projets pluridisciplinaires en multi-partenariat 
(éducation, culture,...), - Sous le contrôle de la direction générale, repenser et faire évoluer les dispositifs mis en place en direction de la jeunesse.  
&#61692; Assurer l'encadrement et le management du service :  - Encadrer et animer les équipes, - Définir des objectifs dans une démarche de 
management par projets, - Evaluer le travail des équipes.  &#61692; Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du service : - Sous le 
contrôle de la direction générale, définir les missions de chaque secteur d'activités et de son personnel, - Elaborer le budget prévisionnel des différents 
secteurs d'activités. 

V094211100469215001 
 
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 d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

94 
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CHEF DE CENTRE D'EXPLOITATION  8698 DTVD - STO 
En tant que responsable d'établissement, il assure la gestion des ressources et le maintien des moyens opérationnel du centre il est chargé d'assurer 
l'encadrement hiérarchique l'organisation et l'animation du centre d'exploitation. Avec le contrôleur adjoint au chef de centre, il constitue un binôme 
d'encadrement. Il assure des missions de contrôle de l'espace public 

V094211100469228001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) voirie 
Au sein de la Direction des services techniques et sous l'autorité du Responsable de la régie Voirie, au sein d'une équipe de quatre agents, vous serez 
chargé de l'entretien des voies communales et des espaces d'accompagnement et vos principales missions seront les suivantes : * Assurer la pose, la 
maintenance et le bon état des infrastructures de la commune : o Pose, réparation, entretien et remplacement du mobilier urbain (bancs, barrières, 
potelets, corbeilles, etc...) o Création et maintenance de la signalisation horizontale o Maintenance de la signalisation routière, de police et directionnelle 
o Mise aux normes des accès handicapés o Maitrise de la maçonnerie o Entretien des véhicules * Réalisation de travaux divers et occasionnels : o Sablage 
hivernal des bâtiments et des itinéraires de passage les plus fréquentés o Participation aux différentes manifestations y compris le week-end o Montage et 
démontage des bureaux de vote o Suivi des demandes d'enlèvement de tags sur la commune * Transmission aux responsables de la régie de tous les 
incidents constatés sur le domaine public : o Dégâts au domaine public et au mobilier urbain o Dysfonctionnements sur le réseau d'éclairage public 

V093211100469222001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable de l'unité accueil Citoyenneté-population 
L'agent réparti son temps entre les deux postes de travail de l'unité. Lorsqu'il est affecté à l'accueil, il est chargé de l'accueil physique et de l'orientation du 
public de l'accueil général de l'Hôtel de Ville. Lorsqu'il est affecté au standard, il est chargé de l'accueil et de l'orientation téléphonique du public et du 
personnel communal. 

V094211100469210001 
 
Régie théatre cinéma Paul 
Eluard 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Chargé ou chargée d'accueil ; Technicien 
ou technicienne du spectacle et de 

l'événementiel  ; Chargé ou chargée 
d'accueil et de surveillance du patrimoine 

94 

Agent d'accueil / projectionniste THEATRE CINEMA 
Sous l'autorité du Président de la Régie Théâtre Cinéma Paul Eluard et de la direction, en collaboration avec une équipe de 4 personnes, l'agent(e) 
d'accueil-projectionniste est chargé(e) de :   1/ Accueil  - Recevoir et orienter les usagers.  - Vendre les billets, vérifier les journaux de caisse.  - Participer au 
contrôle des entrées, au détalonnage des billets, s'assurer du bon déroulement des séances.  - Vérifier la salle et assurer la propreté inter- séance.  - 
Polyvalente, elle participe aux tâches générales de l'accueil cinéma : standard téléphonique, envoi, traitement du courrier reçu, mise en place de 
l'information. Aide au bon fonctionnement des séances dédiées à des groupes ou tout autre initiative mobilisatrice de public, dans et hors dispositif.   2/ 
Projection  - Préparations et opérations de projection.  - Co-référent technique pour la projection numérique. Maintenance du matériel.   3/ Participation à 
la communication visuelle interne et externe du lieu  - Prendre soin de l'aménagement du hall et des informations destinées aux usagers. - Responsable de 
l'affichage hebdomadaire et de la commande du matériel publicitaire.  - Assurer la convivialité du lieu. - Informer les réseaux sociaux des activités en lien 
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avec la politique de communications générale. 

V092211100469203001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable du Secteur Droits des Sols (h/f) Direction de l'Aménagement Service Urbanisme Opérationnel et Réglementaire 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les 
politiques publiques de la Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de 
l'Intercommunalité de Paris Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire 
poursuivant sa rénovation urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  VOTRE MISSION :  • Définition des principes de mise 
en oeuvre des autorisations d'urbanisme,  • Coordination des projets d'aménagement et de construction instruits par la ville, • Organisation des moyens 
et management du secteur en regard de ses missions et enjeux. 

V093211100469198001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de gestion comptable 93 

CONTROLEUR DE GESTION COMPTABLE DIRFI 
Le département de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de qualité et de performance en matière financière. Dans 
cette logique, le service du pilotage de la qualité comptable porte des enjeux stratégiques tels que la mutualisation, la rationalisation et la 
dématérialisation des actes d'ordonnateur. Cette démarche prend forme à travers une transformation de l'organisation de la fonction comptable visant à 
terme une certification des comptes.  Le service du Pilotage de la Qualité Comptable anime la mise en oeuvre des écritures liées aux dépenses, aux 
recettes et au patrimoine, ainsi que la relation avec la paierie départementale et les tiers. En son sein, le bureau de la Normalisation est responsable des 
processus d'exécution des « Dépenses » et des « Recettes » de la collectivité. Le Bureau accompagne les directions afin d'augmenter la qualité des 
opérations comptables, d'acculturer les directions aux normes comptables en vigueur et de diffuser les bonnes pratiques à respecter en la matière.  
Directement rattaché à la cheffe de bureau Normalisation, le contrôleur Qualité Comptable met en oeuvre des actions qui permettent de renforcer la 
qualité comptable du Département. Il assure une veille stratégique sur les normes comptables (passage à la M57 et adaptation aux évolutions 
règlementaires).Il participe également aux projets transversaux de la Direction. 

V094211100469186001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Collaborateur de cabinet Cabinet du Maire 
La collaboratrice ou le collaborateur possède des connaissances des collectivités territoriales, elle ou il s'intéressera à tous les sujets sur lesquels agit la 
municipalité.  Au quotidien, le collaborateur ou la collaboratrice devra :  - suivre les dossiers prioritaires en lien avec les élus de secteur  - rédiger des 
courriers, notes, éléments de langage, discours, éditos, argumentaires, compte-rendu, synthèses, etc. (en relation avec le secrétariat particulier du maire) ;  
- organiser des rencontres et des déplacements avec les actrices et acteurs clés sur les sujets suivis.   Dans la perspective d'une répartition thématique des 
dossiers au sein du cabinet composé de cinq personnes, une connaissance spécifique des enjeux locaux de la transition écologique, des politiques 
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d'aménagement et de mobilité ou du développement économique serait un atout. 

V092211100469181001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission Habitat Privé (h/f) Direction de L' Aménagement Service Habitat 
Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les politiques publiques de la Ville de 
Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de l'Intercommunalité de Paris Ouest la 
Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire poursuivant sa rénovation urbaine, 
porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  VOTRE MISSION : Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie d'intervention publique 
locale sur le parc privé de la ville en vue de : • maintenir une offre de logement de qualité dans le parc privé (incitation à démarche globale de 
réhabilitation et à l'amélioration des performances énergétiques), • prévenir et traiter les dysfonctionnements du parc privé (traitement de l'habitat 
indigne, situation de précarité énergétique, copropriétés en difficulté ou dégradées, démarche de renouvellement urbain,), • conforter la vocation sociale 
du parc privé existant (accompagnement des ménages modestes, personnes à mobilité réduite, ...), 

V094211100469191001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers H/F Relation usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. 

V093211100469159001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

CHEF DU BUREAU DEPENSES ET RECETTES SOCIALES SUBVENTIONS DIRFI 
Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de qualité et de performance comptable et 
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financière. Cette démarche s'accompagne d'une transformation comptable de son organisation depuis 2019 avec la centralisation progressive des actes 
comptables des différentes directions opérationnelles. Ce projet de modernisation comptable consiste à généraliser la mutualisation des actes comptables 
au sein de mêmes entités de travail supervisées par la direction des finances. Le centre de services partagés (CSP) « comptabilité généraliste » est la 
structure chargée de l'exécution comptable des actes de gestion pris par les directions opérationnelles.  Au 1er janvier 2022, les directions de l'Aide sociale 
à l'enfance et de la Prévention et de l'action sociale transfèrent leurs actes comptables relatifs aux dépenses d'achats, aux subventions et aux recettes.  
Aussi, un bureau Dépenses/recettes sociales et subventions est créé pour prendre en charge l'exécution de ces dépenses et recettes. Hiérarchiquement 
rattaché au chef de service, le chef de bureau a pour missions de piloter et de superviser les actes comptables mis en oeuvre sur son périmètre. Il est 
garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures comptables de son bureau. 

V094211100469167001 
 
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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

CHARGE D'OPERATION DU SET - 4650 DEVP - SET 
le chargé d'opérations est responsable de la gestion et des travaux d'aménagement de différents équipements situés sur le secteur auquel il est rattaché 
(parc, crèche, bâtiment administratif, coulée verte, collège) répartis en fonction de la charge de travail, la complexité ,la technicité et localisation 
géographique. Il peut également piloter des marchés transversaux et d'autres missions spécifiques. 

V094211100469150002 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) creche 
auxiliaire de puericulture dans une creche s occuper des enfants 

V094211100469150001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) creche 
auxiliaire de puericulture dans une creche s occuper des enfants 

V092211100469148001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Responsable régie bâtiment Pôle Patrimoine Bâti et moyens techniques 
Manager et organiser le travail des équipes. Contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux ainsi que l'attachement. 

V093211100469140001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
Responsable de gestion comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable 

93 

GESTIONNAIRE DES OPERATIONS COMPTABLES ET SPECIFIQUES DIRFI 
Raison d'être Le département de la Seine-Saint-Denis est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de qualité et de performance en matière 
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financière. Dans cette logique, le service du pilotage de la qualité comptable porte des enjeux stratégiques tels que la mutualisation, la rationalisation et 
la dématérialisation des actes d'ordonnateur. Cette démarche prend forme à travers une transformation de l'organisation de la fonction comptable visant 
à terme une certification des comptes.   Le service du Pilotage de la Qualité Comptable anime la mise en oeuvre des écritures liées aux dépenses, aux 
recettes, et au patrimoine, ainsi que la relation avec la paierie départementale et les tiers. En son sein, le Bureau Relations Tiers/Paierie accompagne les 
directions opérationnelles sur des opérations spécifiques et des dossiers plus complexes.   Directement rattaché à la cheffe du bureau Relations 
Tiers/Paierie, l'analyste qualité comptable met en oeuvre des actions qui permettent de renforcer la qualité comptable dans les directions opérationnelles 
de la collectivité.  Par son rôle d'expert, il accompagne, en lien avec la Paierie départementale, les directions opérationnelles sur des problématiques liées 
à l'exécution. Grâce à ses échanges constants avec les directions opérationnelles, Il déploie la qualité comptable au sein de la collectivité en co-
construisant avec chaque direction des indicateurs spécifiques, en assurant des ateliers de formation et en mobilisant les directions sur l'enjeu de la 
qualité comptable. 

V094211100469146001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers (h/f) Service Relations Usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'une cellule dédiée pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services hygiène, propreté et environnement. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une 
solution informatique pilotée par la cellule et déployée via un réseau de correspondant dans les directions. Sous la responsabilité d'un(e) 
coordinateur/trice, la cellule relations usagers est constituée de 3 agents d'accueil en charge de la centralisation des mails, et des appels téléphoniques 
ainsi que de la dématérialisation des courriers. 

V094211100469117001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur des classes de danse (h/f) Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Accompagner les classes de danse - Travailler en lien avec les autres professeurs de l'établissement et du département. - Inscrire son action dans une 
dynamique de projets.  - Développer la curiosité; et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité; 
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094211100469028001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef d'équipe Espaces Verts Espaces verts 
- Assurer l'encadrement d'une équipe de jardiniers et de stagiaires éventuels : organisation du travail et suivi de la bonne tenue des chantiers, veille au 
respect des consignes de sécurité et au port des EPI, à la bonne utilisation et l'entretien du matériel, etc. - Garantir l'entretien et la création des espaces 
végétalisés en valorisant la flore indigène et la biodiversité  - Assurer la mise en place et le suivi des arrosages manuels et intégrés - Communiquer auprès 
des administrés sur la gestion des espaces végétalisés 

V093211100469055001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

CHARGE D'INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) POLE INSERTION 
Placé sous l'autorité hiérarchique directe du service insertion, l'agent est chargé des missions sui-vantes : - Accueil et accompagnement des bénéficiaires 
du RSA dans leur parcours d'insertion so-ciale et professionnelle. - Accompagnement du public en entretien individuel : favoriser l'accès aux droits, établir 
un diagnostic de la situation des personnes, conseiller pour la construction d'un parcours d'insertion vers l'emploi. - Accompagnement du public par le 
biais des actions collectives : participer à l'élaboration des projets et assurer l'animation des actions. - Gestion administrative : assurer la gestion du suivi 
des dossiers sur le logiciel Web rsa, gérer les tableaux de bord statistiques sur Excel et Web RSA, contribuer à la rédaction du bilan annuel. - Animation et 
développement du partenariat : participer aux réunions liées à la référence RSA, assurer le suivi et la coordination des actions et orientations avec 
l'ensemble des par-tenaires, contribuer à valoriser et développer le partenariat local et départemental. - Suivi des évolutions du contexte législatif et 
règlementaire de l'ensemble des dispositifs d'insertion et plus particulièrement celui du Programme d'Insertion Départemental. 

V092211100469031002 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Référent entretien des écoles Personnel des écoles 
• Assurer l'encadrement de l'équipe d'entretien de l'école et effectuer l'interface avec la hiérarchie • Assurer l'entretien des établissements scolaires de la 
ville pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire. 

V092211100469031001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Référent entretien des écoles Personnel des écoles 
• Assurer l'encadrement de l'équipe d'entretien de l'école et effectuer l'interface avec la hiérarchie • Assurer l'entretien des établissements scolaires de la 
ville pour garantir le bon fonctionnement du service public durant le temps scolaire et périscolaire. 

V094211100469014001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent technique H/F Piscine des Bordes - Chennevières-sur-Marne 
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Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. 

V092211100468978001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien audiovisuel  
Technicien audiovisuel 

V092211100468970001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092211100468966001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Responsable terrain et fossoyeur  
Responsable terrain et fossoyeur 

V094211100468939001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur Sauveteur H/F Piscine des Bordes - Chennevières-sur-Marne 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 

V092211100468951001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 92 

BIBLIOTHECAIRE ASSISTANT  
Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections. 
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V092211100468937001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur son  
Régisseur son 

V092211100468932001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

BIBLIOTHECAIRE COORDINATEUR IMPRIMES  
Contribuer à la définition des politiques d'acquisition et de traitement des documents et les mettre en oeuvre, en assurant un rôle de coordination sur un 
domaine ou une activité spécifique 

V092211100468925001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 92 

Régisseur caféteria  
Régisseur cafétéria 

V094211100468914002 
 
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 

Agent auprès d'enfants 3718 et XXXX 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. 

V094211100468914001 
 
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 

Agent auprès d'enfants 3718 et XXXX 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. 
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V092211100468910001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Livreur-Afficheur  
Livreur-Afficheur 

V094211100468876001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil chargé des relations usagers H/F Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - Créteil 
Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi accueille des élèves en danse, musique et théâtre et compte plus de 30 disciplines enseignées. Le 
bâtiment compte 5000 m2 de surface et accueille près de 1100 élèves et 900 familles.A ce titre, et sous la responsabilité de la responsable administration 
générale du conservatoire, vous assurez les missions suivantes :Mission d'accueil et de suivi de l'assiduité : Assurer l'accueil physique et téléphonique du 
public et orienter les usagers ;Diriger les communications téléphoniques vers les pôles compétents et enregistrer les messages ;Être chargé des 
réservations informatiques pour les concerts ;Gérer les départs et la réception des courriers ;Établir des tableaux de bord des absences des élèves en lien 
avec le service scolarité.Mission de gestion des salles :Assurer le suivi des réservations des salles ;Assurer la distribution des clefs donnant accès aux salles, 
auprès des enseignants et des élèves ;Gérer le suivi des cahiers d'émargement. 

V094211100468716001 
 
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 Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

DESSINATEUR-PROJETEUR DTVD - STE 
Au sein d'une équipe projet conduite par un chargé de projet désigné, assurer les mission de maîtrise d'oeuvre au stade de la conception par la production 
d'étude VRD (Voirie Réseau Divers) sur l'ensemble des voiries ouvrage d'art présent sur le territoire géré par le service. Assister les techniciens en charge 
des suivi de travaux par la réalisation d'étude complémentaire nécessaire en cours de réalisation des projets. 

V092211100468899001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Huissier  
Huissier 

V092211100468877001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; 

Manutentionnaire 
92 

Gestionnaire courriers  
Gestionnaire courriers 

V092211100468872001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 
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Mairie de SURESNES emploi permanent 

LIVREUR INSTALLATEUR  
Exécuter les différentes interventions logistiques incombant au service. 

V092211100468854001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

OUVRIER POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS  
Travaux d'entretien courant des équipements. Utilisation et maintenance courante de l'outillage 

V092211100468848001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne résidence Loraine CCAS  
Gardienne résidence Loraine CCAS 

V092211100468833001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école  
Gardien d'école 

V094211100468829001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers H/F Relation usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. 

V092211100468824001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Documentaliste ; Archiviste 92 

Documentaliste - Archiviste  
Documentaliste - Archiviste 

V094211100468812001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 94 
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Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

vidéoprotection 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Les missions :  • Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection • Informer les unités de terrains et / ou la police 
nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune • Accueil téléphonique • Consignation main courante • Transmission des 
missions aux équipes opérationnelles Les activités : • Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance. • Veille 
évènementielle. • Maintenance technique des équipements de vidéosurveillance; • Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. • 
Consignation et suivi de la main courante • Gestion de l'information entrante (téléphone, vidéo, mail, radio) • Transmission des missions aux unités 
opérationnelles • Suivi des comptes rendu en cours d'action • Veille aux remontées d'information des unités de terrains 

V092211100468809002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Co-Responsable de secteur  
Co-Responsable de secteur 

V092211100468809001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Co-Responsable de secteur  
Co-Responsable de secteur 

V092211100468804001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

CHEF D'EQUIPE ATELIER ET BATIMENT  
Elabore des plannings d'intervention en hiérarchisant les priorités. * Répartit le travail au sein de l'équipe en fonction des compétences et spécialités de 
chacun.Recense les besoins en matériel, fait remonter les besoins auprès du magasin et se montre force de propositions dans la prospection. Favorise 
l'anticipation des besoins en interventions dans les différents domaines. * Effectue une estimation des travaux à réaliser en posant un pré-diagnostic. : 
Afin d'assurer une traçabilité des clés, élabore des organigrammes de clés pour tous les sites municipaux, définissant les besoins en clés pour les bâtiments 
et les personnes habilitées à les détenir. 

V092211100468799001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé emploi et comptétence  
Chargé emploi et compétence 

V094211100468781002 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Les missions :  • Surveiller les abords des établissements scolaires, • Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, • 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, • En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
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domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. Les activités : a) Principales • Participation à la surveillance générale de la 
commune, • Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, • Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, • Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, • Renseignement du public, 

V094211100468781001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Les missions :  • Surveiller les abords des établissements scolaires, • Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, • 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, • En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. Les activités : a) Principales • Participation à la surveillance générale de la 
commune, • Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, • Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, • Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, • Renseignement du public, 

V092211100468785001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistante éducative petite enfance  
Assistante éducative petite enfance 

V092211100468774001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 B Responsable de production végétale 92 

responsable du patrimoine arboré et des aires de jeux H/F  
Planifier et coordonner les activités et travaux arboricoles afin d'offrir au public un patrimoine vert et fleuri de qualité, diversifié et sécurisé. Recherche 
permanente de techniques favorables à I'environnement. Participe à la gestion et à l'amélioration de l'ensemble du patrimoine végétal de la commune. 

V092211100468776001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel  ; Chargé ou chargée 
des publics 

92 

Assistant pôle musique actuelles  
Assistant pôle musique actuelles 

V093211100468761001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 

Chef du Service Habitat Direction de l'habitat et du renouvellement urbain 
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 
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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, 
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. 

V0932110RF0229786001 
 
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 (h/f) DPAPH 21-27 
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 

V092211100468738011 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738010 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738009 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738008 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738007 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738006 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

promotion interne de l'enfant ; Agent de restauration 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738005 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738004 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100468738003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092211100463372001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Adjoint au chef de service de police municipale POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Directeur délégué à la sécurité et du chef de service de police municipale, l'adjoint au chef de service de PM et responsable du Bureau 
ordre et emploi, assure le suivi administratif et opérationnel du service, coordonne les interventions de police sur le terrain, et assure des missions 
spécifiques de la direction. 

V094211100461312001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
94 

MNS Piscine de Viry Chatillon 
Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) ? Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) Sécurité et 
accueil des différents publics ? Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins ? Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ? Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
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les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 

V094211100461285001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant(e) de crèche  
• Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste • Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) • Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) • Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser • Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants • Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094211100459890001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé de l'urbanisme - Instructeur droit des sols (h/f) Urbanisme 
Au sein de la Direction Habitat, sous l'autorité du responsable du service de l'urbanisme et en binôme avec un instructeur, vous avez pour principale 
mission de mettre en oeuvre l'instruction des dossiers d'autorisation du droit des sols (ADS) et de préparer les actes relatifs au droit de l'urbanisme (PC, 
DP, PD). Vous devrez également faire appliquer les règlements spécifiques annexés au Plan Local d'Urbanisme (RLPI, règlement des devantures 
commerciales, réglementation SPR). 

V093211100458938001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée d'accueil social 
93 

ASSISTANT SOCIAL SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT (F/H) DIRECTION DEVELOPPEMENT DE L'ACTION SOCIALE  
Vous assurez un suivi social individuel et intensif, prenant en compte la globalité de la situation de 13 ménages par mois afin de les aider à résoudre leurs 
problématiques de logement avec des objectifs portant sur le maintien ou l'accès dans un logement. Vous vous engagez dans un contrat définissant les 
moyens et les objectifs, signé également par la famille. Vous assurez également le suivi des ménages hébergés au sein des dispositifs d'hébergement 
portés par la ville et le CCAS afin de faciliter leur relogement. 

V094211100467099012 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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principal de 1ère classe démission,...) 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099013 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099014 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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V093211100465834001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SPORT 
Contrôlerl'entretien, lenettoyage, la désinfection, l'hygiènedes équipements, des matériels et des sites Mettreen placeet entretenir des dispositifs detri 
sélectif Nettoyerles surfaces sportives et installations dans lerespect des normes en vigueur Préparer et entretenirles différentes aires sportives Utiliserles 
produits et matériels d'entretien en tenant comptedela spécificitédes matériaux traités Détecterles anomalies des équipements et les risques d'accidents 
Releverles flux defréquentation des équipements ›Surveillance de la sécurité des usagers et des installations ; gestion de la signalétique Accueillir et 
surveillerles pratiquants et lepublic Faireappliquerlerèglement intérieur et les consignes desécurité Vérifierla signalétiquespécialiséepartypes 
d'installations Intervenirrapidement en cas d'urgence, alerterles services compétents Rendrecomptedes situations et consignerles incidents 
Tenirleregistredesécurité ›Installation et stockage des équipements et du matériel Préparer et installerlematériel sportif Gérerles stocks dematériels 
sportifs Contrôlerla quantitéet la qualitédes produits stockés Contrôler et optimiserla consommation defluides Renseignerles documents desuivi des 
consommations Utiliserles outils decontrôleet mesuredequalitédes eaux, del'air, etc. Réaliserletraçagedes terrains en conformitéavec les règlements 
fédéraux 

V092211100465833001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue réussite éducative 
Elaboration de diagnostics sur le fonctionnement psychique d'un patient Bilan psychologique (recueil d'informations, entretien, interprétation et synthèse, 
restitution) Pratique d'entretiens individuels ou collectifs Psychothérapies individuelles et de groupe Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles 
internes ou externes : formation, soutien, groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle Travail d'évaluation par le biais de groupes 
de réflexion et de supervision Conseil et élaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement Travail en réseau avec une équipe 
pluridisciplinaire Rédaction de notes cliniques, documents et /ou rapports Réalisation d'études et recherche en psychologie Perfectionner ses outils et ses 
méthodes de travail. 

V093211100465823001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif en charge des actes municipaux  (h/f) Secrétariat général 
&#61599; Préparer les réunions et documents du conseil municipal en veillant à leur validation par la hiérarchie et en assurant, par un contrôle des projets 
de délibération, leur qualité et leur sécurisation tant sur le fond que sur la forme : assurer la diffusion et le suivi des délibérations votées. &#61599; 
Elaborer et suivre le budget du Secrétariat Général dans sa globalité (en lien avec le responsable du service courrier) et planification des engagements. 
&#61599; Contribuer à la production d'actes juridiques sécurisé (arrêtés municipaux, décisions), en lien avec les autres services de la collectivité e 
attribuant les numéraux et en rédigeant certains. &#61599; Assurer le suivi des obligations règlementaires en matière de tenue de registres des actes  
&#61599; Assurer l'intendance matérielle du service &#61599; Mission de transcription de l'intégralité et des comptes rendus sommaires des conseils 
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municipaux &#61599; Dématérialisation des actes administratifs au contrôle de légalité. 

V093211100465795001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Assistant services à la population (h/f) Jeunesse prévention 
Animateur au sein du service jeunesse prévention. 

V094211100467099016 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099017 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099018 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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principal de 1ère classe démission,...) 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099019 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100465804001 
 
Mairie d'ORLY 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directeur.trice Citoyenneté, Jeunesse et Sports  
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge du secteur, le.la Directeur.trice Citoyenneté, Jeunesse et Sports assure le pilotage managérial, 
administratif, financier et juridique de son secteur en déclinant les objectifs opérationnels Il.Elle conseille la direction générale et les élus de son secteur 
sur toutes les problématiques. Il.Elle mobilise et gère les moyens nécessaires aux missions confiées et décline les orientations politiques municipales en 
plans d'actions et projets. Il.Elle arbitre et opère des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus, pilote, contrôle et suit 
l'activité des services du secteur et mobilise les compétences stratégiques autour des projets. Il.Elle développe le partenariat éducatif sur l'ensemble du 
territoire, en liaison avec tous les partenaires et les projets contractualisés et transversaux. Il.Elle identifie les tendances d'évolution et les expériences 
innovantes, analyse l'incidence des évolutions juridiques et sociales sur les domaines Jeunesse et Sports. Il.elle élabore et contrôle le budget de la 
Direction. 

V094211100465765001 Psychologue de classe normale Poste créé suite à un 17h30 A Psychologue 94 
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Mairie de CACHAN 

nouveau besoin 

Psychologue (F/H) DDS - CMS 
Psychologue, avec pour objectif de préserver, évaluer, maintenir ou améliorer le bien-être, l'état psychique plus spécifiquement subjectif, affectif ou 
cognitif ou encore la qualité de vie de l'individu et sa santé psychique, développer son autonomie mentale, ses capacités ou favoriser son intégration 
sociale. 

V094211100465733001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien Garage 
Missions :  &#61692; Entretien, réparation et nettoyage des véhicules, engins et petits matériels &#61692; Courses pour réapprovisionnement en pièces 
détachées &#61692; Convoyage de véhicule  Effectif encadré :  &#61692; Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement  Rattachement 
hiérarchique :  &#61692; Responsable du garage municipal, chef d'atelier 

V093211100465749001 
 
Mairie de SEVRAN 

Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice de classe normale, 
Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure, 
Puéricultrice de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur d'un équipement d'accueil du Jeune Enfant  (h/f) Direction de la petite enfance  
Diriger une structure d'accueil pour des enfants de l'âge de la marche et de moins de 6 ans. 

V094211100467099020 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099021 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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principal de 1ère classe démission,...) 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099022 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099023 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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V094211100467099024 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V093211100467107001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

chargé d'hygiène et de salubrité  
- Visiter les logements en vue de définir une stratégie d'intervention adaptée au lot, - Mettre en oeuvre les procédures d'insalubrité, - Suivre les travaux qui 
seront réalisés dans le cadre des procédures, - Rédiger des rapports, mises en demeure adressées au propriétaire,  - Saisir l'Agence Régionale de Santé 
pour la prise d'arrêtés préfectoraux, - Suivre les arrêtés jusqu'à leur abrogation, - En lien avec les partenaires (substitut du procureur, Agence Régionale  
de Santé, impôts...) et en support du responsable du pôle, alimenter les procédures de lutte contre les marchands de sommeil, 

V092211100467125001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent de propreté et de restauration Ecoles Maternelles 
poste d'entretien et de restauration 

V092211100467133001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Ecoles Maternelles 
poste d'ATSEM 

V092211100467123001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Responsable corporation plomberie-maçonnerie  
"Responsable corporation plomberie-maçonnerie : - L'organisation, la direction et le contrôle de la corporation considérée - L'encadrement des agents 
(organisation, répartition du travail, gestion du personnel, évaluations) - Conception et centralisation d'installation - Préparation des plannings, tenue des 
fiches journalières, contrôle du travail, gestion du stock minimum, - Vérification de la bonne exécution des chantiers - Conduite de véhicules - Port de la 
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tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle - Peut être amené à faire des astreintes " 

V092211100467137001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V093211100467135001 
 
Mairie des LILAS 

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 Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092211100467150001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100464387001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

CHARGE.E  DE PROJETS STRATEGIQUES RH  
Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le chargé de projets stratégiques RH décline la politique RH en pilotant des projets RH et innovants 
dans une logique de transversalité.  - Contribution à la définition des orientations en matière de politique des ressources humaines - Identification des 
facteurs d'évolution et l'évaluation les incidences - Traduire les orientations politiques RH de la collectivité en projet d'organisation - Élaboration des 
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prescriptions d'aide à la décision à partir des résultats d'étude - Conduite en propre de dossiers stratégiques RH et transversaux - structurants : pilotage en 
lien étroit possible avec les cadres RH de la Direction - Planification et supervision de la réalisation des projets transversaux notamment : o Le pilotage RH 
- Coordination du plan Egalité hommes femmes de la Collectivité o La participation à la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion en matière RH en 
lien avec le DRH o La poursuite de la mise en place du RIFSEEP - Appui, Conseil et expertise statutaire auprès du DRH sur des dossiers individuels et/ou 
collectifs, sur des dossiers RH (carrière, régime indemnitaire, contentieux...) - Veille réglementaire et de conseil sur le plan juridique - Conception et 
élaboration de documents, outils et supports d'information et de communication à l'attention des agents communaux _ DG _ Directeurs...  - Animation de 
la concertation  - Participation au dialogue social en assurant notamment la préparation de certains dossiers à présenter devant les instances - 
Représentation de la DRH dans certaines instances et groupes projets  - Pilotage du suivi et traitement des dossiers collectifs et demandes individuelles 
d'agents 

V075211100464349001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Juriste commande publique Direction de la commande publique 
Le juriste commande publique est chargé d'apporter son expertise aux opérationnels dans le cadre de la passation et le suivi d'exécution des marchés 
publics. Il est chargé d'apporter son expertise aux opérationnels dans le cadre de la passation et le suivi d'exécution des marchés publics pour les besoins 
propres des syndicats ou dans le cadre des achats mutualisés, au travers de groupements de commandes ou de centrales d'achat; et apporter son conseil 
juridique auprès des autres collectivités ou organismes, membres du SIPPEREC des groupements de commandes et/ou des centrales d'achat. 

V092211100467150002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093211100467153001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Technicien Qualité Sécurité Environnement 2021 09 442 DIRECTION TERRITORIALE EST 
Mission /Finalité :  La direction territoriale Est a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des villes Aubervilliers, 
La Courneuve  Le. La technicien.ne  Qualité sécurité environnement(QSE) apportera son expertise en Qualité Sécurité et Hygiène pour l'ensemble des 
métiers : la propreté, des déchets ménagers, des Parcs & Jardin et de la voirie. Il consolidera les données de la direction  pour en faire des outils d'aide à la 
décision et faire progresser l'ensemble des processus. Il sera l'animateur de la sécurité au travail en qualité d'assistant de prévention.  Au-delà de ces 
missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent 
le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Directeur Adjoint     Activités principales : Animateur QSE (Qualité, Sécurité, 
Environnement)   Activités principales  Animateur Qualité      Responsable du SMQ Iso 9001 pour les activités certifiées (anime : revue de processus/ 
direction, audits, ...     Fait partie de l'équipe d'audit interne du pôle SUP     S'assure du bon enregistrement des activités opérationnelles     Produire des 
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Indicateurs d'activité dans tous les métiers     Analyser les données de Allo Agglo Numérique     Produire des outils de pilotage et d'aide à la décision     
Animateur Sécurité & Environnement      assistant de Prévention      Mettre en oeuvre les protocoles de sécurité,     Participer à la rédaction du document 
unique d'évaluation des risques professionnel     Animer un réseau de diffusion des bonnes pratiques     Diffuser les bonnes pratiques en matière de 
développement durable, lutte contre le gaspillage     Veiller à la réalisation d'achat responsable  Support pour le déploiement des outils informatiques 
métier      Déployer une solution métier spécifique (exemple outil d'aide à l'exploitation au metier propreté, ...)     Assister les utilisateurs dans l'utilisation 
de ses solutions informatiques,     Former les utilisateurs aux outils numériques  Réfèrent Informatique téléphonie      Assurer le lien avec le service 
informatique & téléphonie pour les opérations de maintenance     Planifier le renouvèlement du matériel informatique     Valoriser les actions du secteur      
Produire du reporting à destination des élus     Produire du contenu image et vidéo pour alimenter les réseaux sociaux des élus     Support de 
communication pour les opérations transversales (type grande lessive, ...)      Activité occasionnelles :  Référent Allo-Agglo  Profil recherché / Compétences 
requises  Bac + 3 Informatique, sécurité au travail, SMQ  Permis B  expérience souhaitée en SMQ   Savoirs      Connaissance des démarches « qualité »     
Bonne connaissance du nettoiement de l'espace public et des problématiques associées     Maîtrise des problématiques sécurité en lien avec l'activité de 
gestion de l'espace public (procédure, plan de prévention, protocole de déchargement, ...)     Connaissance de l'environnement des collectivités 
territoriales : règles budgétaires, commande publique, RH     Sens de l'écoute, du contact, force de conviction     Capacité à travailler avec de nombreuses 
équipes     Vision globale des besoins d'une régie propreté  Savoir-faire      Capacités rédactionnelles     Capacité à travailler avec méthode et organisation     
Maitrise de l'outil informatique et le logiciel bureautiques (word/excel/PowerPoint)  Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Autres informations / Contraintes du poste     1607 heures annuelles  Astreintes  Tâches 
partiellement télétravaillables 

V094211100463901001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Agent technique lingère et aide cuisine PETITE ENFANCE 
En lingerie : - Etre responsable de l'entretien et de la lingerie : veiller à la propreté des locaux (machine, salles de repassage et stockage du linge ; nettoyer 
régulièrement tout le matériel utile au traitement du linge (machine à laver, tables de pliage, casiers de rangement...) - Organiser le fonctionnement de la 
lingerie : répartir, distribuer le linge dans les sections et le ranger dans les armoires ; repasser, raccommoder le linge. Faire fonctionner les machines en 
suivant le protocole affiché ; vérifier les stocks et l'état du linge ; réapprovisionner les produits pour le traitement du linge. Effectuer des petits travaux de 
couture. - Gérer la réserve et les stocks : Gérer les stocks de produits destinés aux enfants et prévoir les commandes ; ranger la réserve, réceptionner et 
vérifier les livraisons ; recenser les besoins et distribuer les produits destinés aux enfants dans les sections.  En aide cuisine : - Aider à la préparation des 
entrées, goûters et chariots - Aider à la vaisselle et au nettoyage des chariots - Aider à la réception, à la vérification et au rangement des commandes en 
réserve - Vérifier les stocks et approvisionner la cuisine en produits spécifiques destinés à la cuisine - Remplacer la cuisinière en cas d'absence ponctuelle : 
préparation de repas, entretien de la cuisine et du matériel... - Participer aux réunions d'équipe 

V092211100463899001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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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 

V092211100463885001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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 

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 

V092211100463852002 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

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 

V092211100463852001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

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 

V092211100463560001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Conseiller en prévention (h/f)  
Sous l'autorité du Responsable de service, le conseiller de prévention ergonome contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé et de sécurité au 
travail de la Collectivité. Sa mission est de conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques, dans la mise en oeuvre d'une 
politique de prévention des risques et dans la mise en place des règles de sécurité et d'hygiène au travail.  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
comprenant un psychologue, une infirmière du travail, un médecin de prévention, une assistante médicale, une assistante sociale et une correspondante 
mutuelle et prévoyance, la / le conseiller(ère) de prévention ergonome aura pour principales missions&#8239;: • Mettre en oeuvre des actions de 
prévention définies avec la collectivité • Participer à la mise en place de la politique des conditions et sécurité au travail  • Proposer à l'autorité territoriale 
des mesures de nature à améliorer la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels • Prévenir des dangers susceptibles de compromettre 
la sécurité ou la santé des agents • Contribuer à l'élaboration du programme de prévention annuel, et mise en place de projets de prévention • 
Accompagner la collectivité dans la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels • Assurer une expertise en étant ressource 
pour la mise en place de démarches de prévention spécifiques notamment dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de la pénibilité et 
de l'usure professionnelle • Réaliser différentes démarches ergonomiques (ex : étude de poste, sensibilisation des agents, création de supports de 
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sensibilisation à l'ergonomie...) • Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des 
agents • Participer à la sensibilisation, l'information et la formation des agents communaux • Participer au suivi des habilitations • Analyser les situations 
de travail : accidents de service ou de travail • Participer au CHSCT, participer aux enquêtes du CHSCT et aux visites des sites • Alerter le responsable des 
situations à risque • Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé 
et de sécurité au travail dans tous les services • Assurer une veille technologique, scientifique et réglementaire en santé et sécurité au travail • Assurer le 
suivi, l'animation et la mise en oeuvre des actions de l'ACFI dans le cadre de la convention avec le CIG • Collaboration étroite avec le médecin de 
prévention • Alternance travail de bureau et visites sur le terrain (éventuellement port d'EPI) • Variabilité des horaires en  fonction des missions, 
déplacements (observation sur le terrain) 

V093211100467155001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

agent manutatention manifestation 
- Suivi sur le terrain du bon déroulement : • Mise en place du matériel pour les réceptions et différentes manifestations. • Transports. • Petit 
déménagement locaux. • Transport logistique du Protocole • Transport de fret pour les associations caritatives.  - Vérification : Transports, entretien du 
matériel, gestion des stocks - Mise en place de ce matériel des associations, des services municipaux, et des écoles ». - Suivi des Commémorations, gestion 
des sonorisations et du déroulement. - Suivi des sonorisations et enregistrements des conseils municipaux. - Suivi de la logistique concernant les élections 
(panneaux électoraux, préparation des bureaux de vote) - Déménagement déplacement de meubles enlèvement de matériel vétuste  - Transport de fret, 
entraide humanitaire (associations caritatives et population) 

V093211100467165001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Assistant de prévention et tri des déchets 2021 09 441 SCE TERRITORIAL NORD PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des 
marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des 
déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction suivre l'exécution des 
marchés prestations de pré collecte et collecte  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable « 
Prévention et tri des déchets  Activités principales     Activités « prévention et tri » :      Informer et conseiller au compostage, organiser les formations et la 
distribution des composteurs et lombricomposteurs     Effectuer les visites sur site et mobiliser les acteurs locaux (bailleurs, associations, amicales de 
locataires) dans le cadre de la mise en place des prestations de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets     Préparer et participer aux collectes 
solidaires avec les éco organismes     Diffuser les outils de communication et de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets     Participer aux diverses 
manifestations et évènements en lien avec la réduction et le tri des déchets     Effectuer des sensibilisations en interne à la direction territoriale en matière 
d'éco exemplarité     Participer aux Grandes Lessives et aux Coups de Propre     Collecter les données liées à l'activité et renseigner les tableaux de bord  
Profil recherché / Compétences requises  Niveau souhaité CAP/BEP ou diplôme permettant l'accès au concours d'agent de maitrise  Permis B  2 ans 
d'expérience professionnelle  Savoirs       Formation initiale dans un des métiers de l'environnement ou du développement durable     Expérience 
professionnelle significative dans le domaine de la propreté ou des déchets      Assermentation obligatoire au regard du règlement territorial de collecte     
Savoir-faire      Maitrise de l'outil informatique et le logiciel bureautiques (word/excel/PowerPoint)     Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa 
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hiérarchie      Capable de travailler en équipe      Sens du service public  Autres informations / Contraintes du poste  1607 heures annuelles  Travail le 
samedi, le dimanche et en soirées  Astreintes  Tâches non télétravaillables 

V094211100454066001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 94 

Chargé.e des collections et aide archiviste Archives - Documentation et Patrimoine 
Sous le responsable du service Archive Documentation et Patrimoine, vous :  - Êtes en charge du traitement des collections d'objets gérées par le service; - 
Valorisez ce riche patrimoine en faveur des choisyens mais aussi en faveur du plus grand nombre; - Aidez la responsable dans le traitement archivistique 
(tri, classement, rangement et cotation et mise en valeur); - Participez à la vie du service (accueil du public, médiation, participation aux évènements 
culturels ...) 

V093211100467174001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Responsable Régie Voirie SUD 2021 09 440 SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.   Cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre et d'organiser les opérations d'entretien courant de la voirie   Au-delà de ces 
missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent 
le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de secteur voirie  Activités principales     Mise en oeuvre des activités de 
maintenance voirie       Mettre en oeuvre  et contrôler l'exécution des activités de maintenance voirie réalisée par la régie (réalisation de travaux courants 
et petits aménagements, pose dépose de mobiliers urbains, de signalisation temporaire des chantiers et dangers sur la voirie...etc)     Procéder aux 
ajustements permettant l'amélioration du service public     Réaliser le suivi de l'activité et rendre compte via les outils dédiés (établissement des fiches de 
travail journalières, suivre les fiches de travaux en partenariat avec les surveillants de voirie..)     Fournir les équipements  et les fournitures nécessaires aux 
agents de son équipe     Fournir les moyens techniques (engins et véhicules) nécessaires à l'exécution de l'activité et veiller à leur bonne utilisation     
Participer à la gestion des lignes budgétaires en lien avec sa hiérarchie et faire procéder aux devis et engagements comptables     Organiser la réception, le 
rangement des marchandises, matériels et  stock de mobiliers urbains     Activités liées à l'encadrement :       Organiser et planifier les activités de l'équipe     
Suivre,  évaluer et reconnaître les résultats     Prioriser/hiérarchiser au quotidien les interventions et contrôler leur réalisation     Réguler les relations 
conflictuelles et tensions au sein de l'équipe     Coordonner les équipes et transmettre les consignes     Préparer animer les réunions en garantissant la 
participation de chacun. Etablir et diffuser les comptes rendus     Conduire les entretiens professionnels     Faire remonter les besoins exprimés par les 
agents de l'équipe     Rendre compte auprès de la hiérarchie et alerter sur les comportements non conformes des agents de l'équipe     Assurer le suivi RH: 
congés, absences, retards, justifications...     Faire respecter les Règles et suivi RH : congés, absences, retards, justifications, rapport     Faire appliquer les 
règles et consignes d'hygiène de santé et de sécurité     Contrôler la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et équipements     
Signaler des dysfonctionnements ou le non-respect des règles hygiènes santé et sécurité au travail     Nombre d'agents encadrés : 
............5.................................     Catégorie  A :                   B :                  C :          5               Activités occasionnelles :        Travaux sur le terrain en renfort des 
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agents.  Profil recherché / Compétences requises  Qualifications : Bac professionnel spécialité VRD/Maçonnerie  Permis B; CACES et AIPR   2 ans 
d'expérience professionnelle   Compétences   Savoirs      Connaissance des consignes de sécurité inhérentes aux chantiers de voirie,      Maitrise des 
techniques de maçonnerie VRD,      Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans l'exécution des tâches,      Manager une équipe d'agents d'exécution.             
Savoir-faire      Maitriser les bases de la bureautique (Word, Excel Outlook,..)      Utilisation de petit matériel électroportatif type tronçonneuse, perforateur 
marteaux piqueurs,      Savoir programmer l'approvisionnement du matériel et des matériaux afin de permettre l'activité de la régie voirie      Appliquer, 
faire respecter et être le garant de la sécurité des agents             Savo 

V092211100462276001 
 
Mairie de CLAMART 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

technicien hygiène et securité  
Technicien hygiène et sécurité /bâtiments 

V093211100467184001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 de projet Eclairage public 2021 09 437 SCE TRAVAUX ET DU PATRIMOINE DE VOIRIE 
Le ou la chef.fe de projets éclairage/STL assure le pilotage et suivi de la politique patrimoniale dans le domaine de l'éclairage public et de la signalisation 
tricolore lumineuse (STL). Il ou elle élabore une stratégie d'entretien patrimonial, puis coordonne son exécution technique et budgétaire en lien direct avec 
les services territoriaux de la voirie.     Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.     Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du 
service des travaux et du patrimoine de voirie Finalités / Missions / Activités  Suivi technique éclairage public et signalisation tricolore lumineuse      
Réaliser des diagnostics et élaborer une stratégie d'entretien du patrimoine ;      Suivre les études préalables aux travaux ;      Elaborer une programmation 
de travaux intégrant une coordination avec les autres politiques patrimoniales (par exemple : entretien des trottoirs) ;      Réaliser des chiffrages estimatifs 
de travaux ;      Suivre les travaux et leur réception en lien avec les services territoriaux de la voirie ;      Suivre la Gestion de la Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) ;     Proposer, produire des outils de reporting et d'aide à la décision (rapports, bilans, tableaux de bord, notes de cadrage) ;     
Procéder au suivi des récolements et détection de réseaux, dans le cadre de la règlementation anti-endommagement de réseaux.  Suivi administratif et 
budgétaire      Expertiser les marchés en cours et proposer des évolutions     Elaborer les différents marchés liés à la mission de gestion patrimoniale de 
l'éclairage et de la STL ;     Suivre les aspects contractuels et financiers des marchés ;     Elaborer et le suivre les budgets d'investissement et de 
fonctionnement liés aux détections de réseaux, diagnostics, études et travaux d'éclairage public et STL ;     Suivre le marché de détection des réseaux 
(marché SIPPEREC)      Suivre le marché de gestion informatisée des DT/DICT (marché SIPPEREC).   Travail transversal et de coordination      Animer le 
groupe éclairage composé des techniciens éclairage public/STL des services territoriaux de la voirie et des entreprises ;     Expertiser les procédures 
internes, proposer des améliorations et conduire le changement     Travailler en collaboration avec le Conseil Départemental 93 sur son patrimoine 
(notamment la gestion dynamique des carrefours à feux du système GERFAUT II) ;     Produire des avis coordonnés avec les services territoriaux de la voirie 
en tant que futur exploitant de réseaux et de matériels mis en oeuvre dans le cadre de projets menés par d'autres directions ou MOA.     Garantir de la 
bonne disponibilité de l'ensemble des ressources communes (veille juridique, données relatives à la connaissance de la position et de l'état de l'ensemble 
du patrimoine, marchés publics, rapports d'activité) permettant la bonne exécution des missions de l'EPT sur ces sujets.  Profil recherché / Compétences 
requises  Formation obligatoire :   Diplôme : INGENIEUR, ou toute formation accédant au concours externe d'ingénieur  Savoirs      Connaissance de la 



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

réglementation liée à l'éclairage public et à la signalisation tricolore lumineuse,      Connaissance des procédures administratives y compris internes : 
marchés publics, suivi budgétaire      Connaissances des procédures de suivi de chantier.  Savoir faire      Analyse de données et rédaction de rapports de 
synthèses,      Conduite de réunions,      Maîtrise Autocad et SIG. 

V093211100467190001 
 
Mairie des LILAS 

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 de propreté des espaces publics 93 

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

V093211100467191001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

Chef.fe de Projet Entretien et Conservation de la Voirie  2021 09 436 Sce Entret. conserv. voir. bureau Etudes 
Le ou la chef.fe de projets entretien et conservation de la voirie / ouvrage d'art / stationnement assure des missions d'expertise technique et d'appui 
stratégique et organisationnel (optimisation des procédures) aux services territoriaux de la voirie dans les domaines de la voirie (chaussées, trottoirs, 
signalisation verticale et horizontale, jalonnement, mobilier urbain, accessibilité), de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (contrôle et entretien des 
hydrants), des ouvrages d'arts et du stationnement (sur voirie ou en ouvrage). Il ou elle élabore une stratégie d'entretien patrimonial des chaussées et des 
trottoirs, puis coordonne son exécution technique et budgétaire en lien direct avec les services territoriaux de la voirie.   Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service des travaux et du patrimoine de voirie 

V093211100467202001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Expert systèmes 2021 09 430 SERVICE PRODUCTION ET SUPPORT 
Mission /Finalité :  L'Expert Systèmes contribue, au sein de l'équipe des Moyens Technologiques, au maintien en conditions opérationnelles des systèmes 
en production. Il participe à la définition et à la mise au point des standards techniques pour les systèmes d'exploitation des serveurs et des postes de 
travail. Il conduit les projets de validation et/ou de déploiement correspondants.  Activités/tâches principales :       Mise en oeuvre de projets techniques  -        
Assurer la  conduite des projets d'infrastructure définis par un Comité de Direction : serveurs, systèmes, bases de données, système poste de travail, 
composants de sécurité, impressions, antivirus, ...  -        Intervenir en tant que chef de projet métier sur les projets « métier technique DSI » conduit par 
l'équipe Projets & Applications (messagerie, méta annuaire, sauvegardes, ...)  -        Définir et assurer la mise en oeuvre d'infrastructures d'études pour la 
qualification technique des projets.  -        Piloter les prestataires externes dans un double objectif de performance et de régularité contractuelle.  Sécurité  
-      Assurer la sécurité des systèmes en paramétrant les équipements actifs selon les règles de l'art.  -      Assurer le bon fonctionnement, le maintien en 
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condition opérationnelle et la surveillance des équipements de sécurité  systèmes     Administration  -        Mettre à la disposition des utilisateurs des 
systèmes et outils d'information cohérents pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.  -        Assurer une fiabilité et une maîtrise des systèmes pour 
une utilisation optimale de   l'information par les utilisateurs.  -        Contribuer en tant qu'expert au maintien en condition opérationnelle des systèmes en 
production.  -        Contribuer à la qualité de la production des systèmes (performances, incidents) en émettant des propositions d'améliorations et en 
prenant en compte les demandes d'évolution émises par le Responsable des mises en Production et les Pilotes d'exploitation.  -        Mettre en oeuvre les 
recettes conditionnant les mises en production, en liaison avec le Responsable des Mises en Production, les équipes projets, et le Responsable Sécurité des 
SI, et en tenant compte des aspects de volumétrie et de performance.  Changements de versions  -        Gérer les changements des applications en 
production, en lien avec les Chefs de Projets SI et les Administrateurs Fonctionnels, sous le contrôle du Responsable des Mises en Production et des pilotes 
d'exploitation.  -        Mettre au point les éléments d'infrastructure technique avant intégration en production par le Responsable des Mises en Production 
et les Pilotes d'Exploitation.     Gestion des outils référentiels et outils métiers techniques  -        Assurer la gestion technique et l'évolution des outils 
référentiels (Active Directory, messagerie, téléphonie, équipements de sécurité, systèmes d'impression)   -        Assurer l'administration fonctionnelle des 
applications « métier technique », notamment la messagerie et les annuaires.  Veille technologique  -        Réaliser la veille sur l'évolution du marché dans 
les domaines des outils et systèmes techniques.  -        Etre force de proposition pour l'amélioration continue de la qualité et de la performance des 
systèmes  L'Expert Systèmes est susceptible d'intervenir et de travailler sur tous les sites de Plaine Commune, Saint-Denis, Villetaneuse et l'Ile-Saint-Denis. 
Profil recherché / Compétences requises  Formation obligatoire :  Diplôme : Formation supérieure (BAC+5) technique à dominante informatique  
Formation souhaitée :  Stages de formation ou perfectionnement : Certification système Microsoft, Certification VMWare  Diplôme : Formation supérieure 
(BAC+5) technique à dominante informatique  Compétences requises pour ce poste _ capacites à réaliser une activité  -        Bonnes connaissances 
techniques des architectures et des composants de l'infrastructure technique des Systèmes d'Information (Windows, 

V092211100467200001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Sous la responsabilité du directeur/trice, l'assistant petite enfance répond par sa présence aux besoins quotidiens de l'enfant et assiste l'auxiliaire de 
puériculture dans les soins nécessaires à son bien-être dans le cadre du projet d'établissement. Elle participe au soutien à la parentalité par sa 
communication adaptée. 

V092211100467207001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Répond par sa présence aux besoins quotidiens de l'enfant 

V092211100453661001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des Prestations à Domicile H/F PSOL/DPFB/Service Gestion des Droits et des Prestations 
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Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des prestations aux bénéficiaires domicile, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA), le cas 
échéant le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V093211100467212001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Surveillant Parkings et Stationnement de surface 2021 09 415  SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE  
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.   Le. La surveillant.e de parking et stationnement de surface  aura à assurer la surveillance des parkings en ouvrage et du 
stationnement de surface.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être 
amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du stationnement.   Activités 
principales :      Vérifier la présence  et le fonctionnement des équipements : caméras, éclairage, ascenseurs, poubelles etc. fréquence : hebdomadaire,     
Vérifier les accès (piétons y compris issues de secours et véhicules) : état général des postes et contrôle d'accès _ Fréquence : hebdomadaire     vérifier au 
quotidien les prestations dues par le délégataire, en termes de nettoiement, de présence etc. Fréquence : quotidien,     Contrôler la structure : zones 
d'infiltration d'eaux, de stagnation d'eau etc. Fréquence : hebdomadaire,           signaler les  véhicules épaves / en voie d'épavisation. Fréquence : 
mensuelle,     Suivre le  programme de travaux du délégataire (gros entretien et maintenance des équipements) : s'assurer que le planning est respecté et 
de la qualité des travaux réalisés,      gérer  la fiche support type valable pour chaque parking permettant de vérifier les points de contrôle à effectuer,     
S'assurer du suivi du stationnement sur voirie (horodateurs, marquages, signalisation),     Vérifier  la présence et  l'entretien des marquages,     Vérifier  les 
panneaux routiers afférents au stationnement,     Poser/déposer des horodateurs (parc existant et nouvelles extensions) : assurer le suivi de la mise en 
oeuvre.     Produire le reporting photos et de fiches de contrôle des ouvrages (fiche type à consolider),     Participer  aux réunions mensuelles de suivi des 
parkings avec les délégataires     Contrôler les tableaux bords mensuels transmis par le délégataire    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      
Code de la route,     Instruction ministérielle sur la signalisation routière,     Procédure DT-DICT,     Procédure AIPR (et en être titulaire),     Constitutions de 
chaussées,     Techniques VRD (bases),     Aménagements cyclables (connaissances),     L'accessibilité de la voirie et des espaces publics,     CCAG travaux,     
Notions sur les marchés publics,     Procédures internes (règlements municipaux, règlement de voirie territorial, ...),     Guide de procédure interne.   Savoir-
faire      Savoir conduire et formaliser un état des lieux préalable ou à postériori,     Comprendre et analyser les besoins des intervenants sur l'espace,     
Planifier l'intervention et prendre les arrêtés et autorisations d'occupation du domaine public correspondants,     Informer sa hiérarchie de son activité et 
des situations problématiques,     Provoquer et suivre des essais de compactage si nécessaire,     Procéder aux métrés contradictoires lorsque les 
revêtements sont réalisés par le « bailleur » et au suivi de la facturation,     Comprendre et analyser les demandes des habitants et usagers,     Informer les 
habitants et usagers (savoir expliciter et justifier la réponse apportée),     Suivre la mise en oeuvre des dispositions arrêtées,     Savoir donner des éléments 
techniques pour les réponses écrites     Capacité d'adaptation,     Initiatives et autonomie dans le travail.     Maitrise des outils bureautiques    Savoir-être      
Sens de l'organisation,     Méthode, rigueur et précision dans les procédures,     Aptitude à travailler en équipe,     Esprit d'équipe.     CAP qualifiant / BAC 
PRO     Spécialité     VRD   Expérience souhaitée : 

V093211100467243001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 
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TECHNICIEN CONFORMITE ET CONTROLES 2021 09 389 DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT 
Mission /Finalité :  La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :      Elaborer et piloter la politique publique de l'eau     Préserver 
la ressource en eau     Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement     Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages 
d'assainissement     Certifier la conformité des rejets  Au sein de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement, le service Qualité des eaux et réglementation 
a pour mission d'assurer le suivi (qualitatif et quantitatif) des eaux usées et pluviales rejetés dans les réseaux publics d'assainissement sur les 9 villes du 
territoire de Plaine Commune tout en veillant au respect des réglementations en vigueur.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un 
contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable règlementation et contrôles  Activités principales  Instructions réglementaires  Instruire les demandes de 
branchement, contrôles de raccordement ;      Formuler un avis sur les permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir (hors ZAC) ;     
Prendre contact avec les riverains devant être contrôlés ou devant réaliser des travaux (par téléphone, courriers, visites personnalisées, réunions 
publiques, ...) ;     Contrôler la bonne réalisation des essais de raccordement et de conformité     Mise en conformité des installations privatives 
d'assainissement      Accompagner les riverains pour la mise en conformité de leurs installations privatives d'assainissement ;     Préconiser des travaux et 
valider les devis correspondants ;     Monter des dossiers d'aide financière aux riverains et suivre les versements ;     Assurer un suivi spécifique des non 
conformités jugées très dommageables pour le milieu naturel ou pour le bon fonctionnement du réseau.     Pour l'ensemble des activités ci-dessus :      
Assurer le suivi administratif et budgétaire ;     Renseigner les outils de suivi et les bases de données de la direction.  Activités occasionnelles  -         
Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissances techniques en 
assainissement, voirie et/ou réseaux divers     Connaissances des règles de sécurité des travaux sous domaine public et plus particulièrement celles propres 
aux métiers de l'assainissement     Connaissances de l'environnement des collectivités territoriales  Savoir-faire      Expérience du suivi et du contrôle des 
entreprises     Maîtrise des logiciels de traitement de texte et tableurs   Savoir-être      Qualité de rédaction et de communication auprès des administrés     
Capacité à conseiller     Sens du relationnel et du travail en équipe     Efficacité et autonomie     Rigueur, réactivité et sens de l'organisation  Niveau d'étude 
: BTS, DUT ou licence  Spécialité : Gestion et maîtrise de l'eau, Génie civil ou équivalent  Expérience souhaitée : 1 an dans le domaine de l'eau ou de la 
voirie  Permis B Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Tâches télétravaillables partiellement 

V093211100467217001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Référent politique de l'accueil et numérique2021 09 414 LECTURE PUBLIQUE - STAINS 
Membre de l'équipe de direction des médiathèques de Stains, le. la Référent.e met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial, participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique, ainsi qu'à l'élaboration et au 
pilotage du projet d'équipement de la médiathèque.     Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 
pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Finalités / Missions / Activités  Pilotage :  • Participe 
à la réflexion du réseau pour concevoir et organiser la politique de l'accueil et les projets numériques  • Pilote la réflexion sur l'accueil et les services 
numériques à offrir au public sur le réseau stanois dans le cadre des orientations communautaires, apporte un soutien méthodologique aux équipes, 
évalue les actions  • Participe à la réflexion sur l'organisation du travail.  • Propose, construit et développe des partenariats  • Anime des groupes de 
travail pérennes et des équipes projet à l'échelle des médiathèques de Stains et/ou réseau  • Participe à l'élaboration du budget et au suivi budgétaire des 
crédits  • Contribue à la réflexion sur les évolutions métier et participe à la réflexion sur la formation des agents et les recrutements.  • Porte les 
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orientations communautaires auprès de l'équipe.     Responsable transversal accueil et numérique l'ensemble des médiathèques d'Aubervilliers  • Veille à 
la qualité de l'accueil du public (individuel ou en groupes), sur place, hors les murs ou à distance et au déploiement des différents services : dispositifs 
d'accompagnement des publics : visites, présentation, des ressources, renseignements, suggestions des usagers, inscriptions...  • Propose et met en oeuvre 
des actions pour optimiser l'accès à la médiathèque, fidéliser, diversifier et accroitre les  publics notamment par des propositions de partenariats.  • 
Participe à la valorisation des actions et des collections physiques et dématérialisées de la médiathèque (en lien avec les référents concernés) par la mise 
en oeuvre de dispositifs adaptés.  • Garantit la diffusion de la communication dans et hors les murs, accompagne les valorisateurs.  • Participe au projet 
d'intégration des usages numériques dans toutes les pratiques de l'accueil et de la communication aux usagers.  • Organise, coordonne et évalue les 
projets autour des outils et des ateliers numériques.  • Impulse la réflexion sur les espaces collaboratifs, met en place les dispositifs et les partenariats 
favorisant les nouvelles pratiques d'échange entre les usagers.  • Accompagne les équipes pour la mise en oeuvre et le développement des services 
numériques (aide à la conception, aide technique, aide au pilotage, formation) sur l'ensemble du réseau stanois. Assure et partage la veille professionnelle 
en la matière.  • Participe à l'accueil du public dans les différents espaces de la médiathèque  • Pilote la collecte et l'actualisation des données relatives au 
public réel et potentiel des médiathèques de Stains    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance de la production éditoriale et 
bonne culture générale  Savoir-faire      Animation d'équipe, prise de parole en public     Capacité à travailler en mode projet.     Capacité à construire des 
partenariats et des médiations autour de projets culturels, des collections et des services en direction des usagers des médiathèques et de publics éloignés 
des institutions culturelles.     Maîtrise de l'outil informatique     Sens de l'organisation, de délégation, d'accompagnement au changement     Compétences 
managériales, qualités organisationnelles et méthodologiques     Sens du service public, goût pour l'accueil et la médiation     Capacité à travailler en 
équipe, en réseau et en transversalité  Savoir-être      Qualité d'écoute     Aisance relationnelle     Autonomie, capacité d'initiati 

V093211100467232001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chef.fe de secteurs Saint- Ouen/ Ile Saint- Denis Pleyel 2021 09 403  SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS  
Mission /Finalité :   Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.   Le chef de secteur pilote l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la maintenance des espaces verts  (en 
régie ou en entreprise) sur une partie du territoire.      Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts et participe 
à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques.      Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.      Rattachement hiérarchique du 
poste : au  responsable du service territorial espaces verts.   Activités principales:      Responsabilités techniques                Définir, en collaboration avec le 
Responsable de service territorial, les moyens de mise en oeuvre des politiques publiques espaces verts à l'échelle de son secteur géographique dans  les 
domaines suivants :     Entretien et maintenance des espaces verts (gestion différenciée, plan de gestion des parcs,...),     Politique de fleurissement du 
secteur géographique,     Elaborer, avec le responsable du service, les budgets de fonctionnement et d'investissement     Suivre et contrôler l'exécution 
budgétaire     Recenser les besoins matériels et véhicules et assurer une veille technologique     Veiller au bon approvisionnement en matériel des équipes      
Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins dans le cadre du 
renouvellement des marchés     Piloter les études liées aux secteurs d'activités (gestion différenciée, agriculture urbaine, projets d'équipe, etc.),     Garantir 
la production des indicateurs d'activités dans les tableaux de bord     Proposer en tant que de besoin des avis de gestionnaire concernant les projets de son 
secteur (SEM, Maitrise d'ouvrage Plaine Commune, ANRU, JOP...),     Assurer le suivi des grands travaux d'aménagement sur son secteur (dossier ANRU, 
JOP,...),     Veiller à la conception et à la mise en oeuvre, par les techniciens de son secteur, des petits projets d'aménagements (Budgets Locaux 
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d'Investissement)      Aspects liés à l'organisation du service       Coordonner les activités de son secteur avec les autres secteurs du service     Collaborer 
avec l'ensemble des services et directions du territoire     Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la 
direction     Contribuer et mettre en oeuvre les politiques territoriales en participant aux réunions du collectif cadre Espaces verts et nature en ville et aux 
groupes de travail.     Veiller à la participation de son secteur aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     
Être garant de la communication des actions menées dans son secteur au travers des différents supports (communication chantier, plan de 
communication, journaux des villes, sites internet, allo Agglo...)     Être garant des réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des 
usagers signalés sur son secteur     S'assurer de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (plan de prévention, arrêtés, voirie, sécurité 
des chantiers, etc.)     Être de force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations, 
l'harmonisation des méthodes de travail de son secteur.   Activités liées à l'encadrement :        Encadrer et accompagner au quotidien  les équipes de son 
secteur     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la par 

V093211100467218001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Directeur de Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Sous l'autorité de Monsieur le Maire, le Directeur(trice) de Cabinet assure la coordination politique du cabinet en relation permanente avec la Direction 
Générale des Services, et en liaison avec les élus. Il accompagne le Maire dans une vision prospective des projets de la Ville et est force de proposition 
auprès des élus. 

V094211100459060001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

technicien d'exploitation Système et sécurité 
Exploitation des outils de production (informatique et téléphonie)  • Maintien en condition opérationnelle des éléments de l'infrastructures ( serveurs, 
stockage, sauvegarde, dispositifs de sécurité..) • Maintien en condition opérationnelle des applicatifs critiques ( messagerie, bases de données ) • 
Administration de la politique des droits d'accès  • Installation et gestion des équipements liés à l'évolution de l'infrastructure • Gestion des sites de 
production ( interne / externes )  • Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles  • Participation à la définition des besoins 
des services • Dépannage local et à distance sur les postes de travail • Inventaire des matériels liés aux sites de production • Rédaction de procédures liés 
aux sites de production  • Veille technologique • Mise et place et exploitation des solutions permettant d'assurer la continuité de service ( résilience 
d'architecture, Plan de reprise d'activité , Plan de continuité d'activité, sauvegardes des données etc..) • Assurer la sauvegarde et la restauration des 
systèmes de bases de données ( test DRP réel, planification de DRP récurrents, documentations.)  • Assurer la cohérence, la sécurité et la maintenance des 
données  Supervision et Gestion des incidents d'exploitation • Recensement, constat et analyse d'anomalies, de dysfonctionnements des matériels, 
équipements, installations spécifiques • Mise en place et exploitation de la solution de supervision de la production  • Elaboration d'indicateurs liés à 
l'activité de la production    Installation et gestion des équipements informatiques liés à l'infrastructure des SI  • Installation et paramétrage des 
équipements des sites de production • Mise à jour des équipements critiques et non critiques liés à l'architecture des sites de production   Aide et 
accompagnement des utilisateurs et collègues du support • Aide et accompagnement des acteurs du support utilisateurs • Gestion des incidents par le 
biais de l'escalade interne • Optimisation du SI en fonction des incidents inventoriés au quotidien 
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V094211100458996001 
 
Mairie d'ORLY 

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 restauration 94 

Agent de restauration - plongeur (h/f) CUISINE CENTRALE 
Participe aux missions quotidiennes de la cuisine centrale sous l'autorité du N+1 qui l'affecte sur les différents secteurs selon les besoins.  Plonge - Effectue 
la plonge et le nettoyage des différents matériels. - Assure le nettoyage de son poste de travail et des locaux afférents. - Vérifie, enregistre le suivi du 
nettoyage et le transmet pour validation et conservation. - Contrôle, vérifie les matériels et approvisionne en produits lessiviels.  Préparations froides - 
Elaboration des préparations froides en fonction des fiches recettes. - Répartition et conditionnement en bac des préparations froides. - Appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité réglementaires. - Nettoyage et désinfection du secteur en fonction des modes opératoires définis.  Répartition circuit court - 
Répartition des prestations périphériques (pique-nique, gouters, desserts, etc.) par sites et par tournées selon les fiches éditées. - Participation à la 
réalisation des reliquats. - Contrôle des marchandises (Dates, conditionnement, etc.). - Stockage des répartitions finies en chambre froide. - Nettoyage et 
désinfection des locaux et du matériel utilisé. - Evacuation des emballages vers le secteur poubelle.  Référent de table - Assure le ravitaillement du repas 
du personnel. - Préparation du repas du personnel (mise en chauffe et mettre la table). - Appliquer les règles d'hygiène réglementaires, contrôles les dates, 
températures, etc. - Nettoyage et désinfection de la salle de convivialité et de l'office attenant ainsi que du matériel utilisé. - Evacuation des poubelles vers 
le secteur dédié.  Entretien des locaux communs - Participer au nettoyage des différents locaux communs (vestiaires, sanitaires, bureaux, etc.).  Tâche 
ponctuelle  - La fiche de poste du chauffeur livreur s'applique lors du remplacement de l'agent. 

V092211100467291001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 

V093211100467235001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Concepteur ou conceptrice paysagiste 93 

Responsable du secteur Fleurissement NORD - Production Florale 2021 09 399  SERVICE TERRITORIAL NORD ESPACES VERTS  
Mission/Finalités  Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.  Le technicien assure la responsabilité globale de la production florale et la stratégie de fleurissement . Il est 
responsable des sites de production et de l'encadrement des équipes sur son territoire.Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en 
charge des espaces verts et participe à la définition des enjeux et orientations des politiques publiques.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : à l'adjoint du Responsable du service territorial Espaces Verts.  Activités principales  Responsabilités techniques :      
Piloter et planifier, avec les responsables d'équipes, la production florale (annuelles, bisannuelles,vivaces, ...) nécessaire au fleurissement des massifs de 
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son territoire.     Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de fleurissement sur le territoire,     Organiser et coordonner les plans de 
fleurissement avec les responsables d'équipe de chaque secteur,     Piloter le volet pédagogique avec les écoles du territoire (visites des serres, 
organisation des réunions, recensement des besoins, suivi des projets ...) ou autres partenaires exceptionnels (imaginaire et jardins),     Assurer l'ensemble 
des prestations de fleurissement et de décoration des bâtiments communaux (conventions avec les  villes),     Définir et assurer la logistique avec les 
responsables de secteurs des décors de fin d'année,     Spécificité EPVS :         Gérer l'entretien des grands sites (tontes) du territoire et des missions 
ponctuelles nécessitant du gros matériel (CACES).         Gérer les sites de compostages.         Coordonner et organiser les différentes visites VVF des 4 villes 
en collaboration avec les différents techniciens régie et transverse.     Renseigner les différents tableaux de bord (indicateurs d'activité)     Veiller à la 
maintenance et aux réparations des sites de production en lien avec les services mutualisés ressources. Assurer le suivi des entreprises.     Participer, en 
appui du/des techniciens régie, à la mise à jour de la cartographie des espaces verts et points de fleurissement des villes du territoire.     Participer, avec 
son responsable, à l'élaboration du budget de fonctionnement et d'investissement, et en assurer la bonne exécution comptable : passer les commandes, 
assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait,     Recenser les besoins matériels et véhicules de son secteur.     Participer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins de son secteur dans le cadre du renouvellement des 
marchés     Veiller au bon approvisionnement en matériel des équipes  Les aspects liés à l'organisation du service :  Coordonner les activités de son secteur 
avec les autres secteurs du service      Mettre en place un service de garde des sites de production     Collaborer avec l'ensemble des services du territoire     
Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction     Participer  aux différentes instances et 
réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     Mettre en oeuvre la communication sur les actions menées dans son secteur au travers des 
différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des villes, sites internets, allo Agglo...)     Apporter les réponses aux 
dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire 

V092211100458282002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations DPFB 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092211100458282001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations DPFB 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092211100458080002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Responsable de gestion comptable 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

2ème classe emploi permanent 

Gestionnaire comptable référent DPFB 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092211100458080001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de gestion comptable 92 

Gestionnaire comptable référent DPFB 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092211100458070003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent en charge des factures et des recettes DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez la liquidation des factures afférentes aux prestations versées relatives aux bénéficiaires de l'aide 
sociale à l'hébergement (ASH), aux services d'aide à domicile (SAD), aux bénéficiaires de l'ASE.  

V092211100458070002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent en charge des factures et des recettes DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez la liquidation des factures afférentes aux prestations versées relatives aux bénéficiaires de l'aide 
sociale à l'hébergement (ASH), aux services d'aide à domicile (SAD), aux bénéficiaires de l'ASE.  

V092211100458070001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent en charge des factures et des recettes DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez la liquidation des factures afférentes aux prestations versées relatives aux bénéficiaires de l'aide 
sociale à l'hébergement (ASH), aux services d'aide à domicile (SAD), aux bénéficiaires de l'ASE.  

V092211100458060001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire référent des dispositifs DPFB 
Sous la responsabilité du Responsable d'Unité, vous assurez le suivi du processus de traitement des dossiers des différents dispositifs et participez à son 
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organisation : gestion, traitement administratif et financier des dossiers des différents dispositifs. Vous intervenez en soutien des instructeurs de l'unité 
des demandes RSA, BBDOM et FSL. 

V092211100458043001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent en charge des remboursements DPFB 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez le suivi des informations relatives au décès des bénéficiaires des prestations aux 
personnes âgées ou en situation de handicap.  Vous instruisez les dossiers de remboursement ou de reversement dans le cadre des indus et des 
dessaisissements dans le périmètre d'action en lien avec les services du Pôle Solidarités et les correspondants externes. 

V094211100467099015 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V092211100458019003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des prestations hébergement DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092211100458019002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des prestations hébergement DPFB 
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Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092211100458019001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des prestations hébergement DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V094211100457387001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. 

V094211100457282001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

CHARGE DE PROJET  POLE JEUNESSE POLE JEUNESSE 
CHARGE DE ¨PROJET AU POLE JEUNESSE 

V094211100457120001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire Finances FINANCES 
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 et fournisseuses, ou services utilisateurs 

V094211100456917001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Etat-Civil 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
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dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V093211100456940001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction  Cadre de vie, déchets, propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous l'autorité du Chef de Service Propreté urbaine, le.la secrétaire est chargé.e du secrétariat pour l'ensemble du secteur propreté urbaine.   A ce titre, 
l'agent est en charge de :  - Accueil physique et téléphonique du secteur (suivi qualité et prestations et réclamations ) - Gestion des courriers et notes du 
secteur - Saisie et suivi des statistiques du secteur - Traitement direct d'affaires courantes - Rédaction des divers comptes rendus suite aux réunions - 
Suivi/traçabilité des documents - Aide à la préparation des réunions  - Organisation des diverses réunions : réservations salles et matériels, convocations, 
... - Relation avec les services internes - Relations ponctuelles avec les services extérieurs (prestataire de service, EPCI, ...) -  Gestion des courriers et note de 
service (relation, envoi, photocopie, classement, ...) - Diverses taches administratives - Suivi des dossiers du secteur concerné aux instances municipales 

V093211100467239001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Agent administratif et d'accueil du public Vie des écoles 
Assure l'accueil et la gestion administrative du service Vie des écoles 

V094211100466151001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion comptable (h/f) comptabilité - Direction des finances 
MISSIONS :  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.   VOS ACTIVITES :   - Enregistrement et suivi des 
factures  - Saisie des engagements et de mandatement des dépenses et des recettes, dans le respect des règles de comptabilité et des marchés publics  - 
Mandatement hors facturation : régie d'avances et de recettes, subventions... - Rôle de conseil et de contrôle auprès des services municipaux  - Gestion 
des relations avec les fournisseurs, le Trésor Public et divers organismes  - Classement des pièces comptables - Participation à la saisie et à l'élaboration 
des documents budgétaires    A SAVOIR SUR CE POSTE :   -Horaires de travail : 35h par semaine -Disponibilité supplémentaire en périodes budgétaires (lors 
de la clôture, préparation budgétaire en fonction de l'activité du service) -Restaurant dédié au personnel, prime annuelle -Des perspectives d'évolution de 
carrière : une politique de formation particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de 
mobilité active favorisant les parcours professionnels -Transports : RER A, station « Champigny » / RER E, station Les Boullereaux 

V093211100466173001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Grand Paris Grand Est (T9) classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Conseiller médiateur numérique France services Direction de l'emploi, formation et insertion  
Vos missions  Au sein de la direction de l'emploi de la formation et de l'insertion et des équipements territorialisés de l'établissement public territorial 
Grand Paris Grand, la Maison des Services Publics France Services a pour finalité d'offrir aux usagers un lieu d'accueil et d'accompagnement, leur 
permettant d'obtenir des renseignements et d'effectuer des démarches administratives (social, santé, retraite...). Sous l'autorité du responsable de 
l'équipement, votre mission consistera à :  - accueillir et accompagner des usagers dans leurs démarches administratives. Vous assurez un premier niveau 
d'information sur l'offre de services numérique proposée (emploi, formation, situation fiscale, prestations sociales, santé, logement...),  - accompagner les 
usagers à l'utilisation d'outils informatiques et aux démarches en ligne (navigation sur les sites, création d'une adresse e-mail...) en facilitant leur accès 
aux postes numériques et en garantissant leur bon fonctionnement, - organiser les espaces : préparation salle de réunion, bureaux, suivi des clés et 
badges, rappel du fonctionnement...), - assurer une mission de médiation (gestion des rapports entre partenaires et le public, veiller au bon usage des 
équipements, respect du règlement intérieur et des horaires...), - recueillir les éléments statistiques de l'activité d'accueil de la structure, - réceptionner et 
traiter les appels téléphoniques courants (gestion du standard) : émettre, recevoir et transférer les appels, prendre des messages, informer, orienter vers 
le bon interlocuteur, - porter assistance à la gestion technique des locaux et équipements auprès du responsable de l'équipement, - procéder à 
l'ouverture/fermeture du site et des contrôles de sécurité, - gérer l'affichage et la documentation dans les locaux, - organiser les rendez-vous, entretiens. 

V092211100466131010 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131009 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131008 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131007 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131006 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 92 
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Mairie de CLAMART 

2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131005 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131004 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131003 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131002 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466131001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de structure d'accueil de loisirs Education/jeunesse 
Responsables de sites et référent pédagogiques et techniques 

V092211100466113015 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113014 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113013 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113012 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113011 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113010 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113009 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113008 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113007 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113006 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113005 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113004 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113003 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113002 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466113001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education/jeunesse 
Animateur en centres de loisirs sans hébergement 

V092211100466066015 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066014 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066013 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066012 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066011 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066010 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066009 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066008 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066007 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066006 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066005 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066004 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066003 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066002 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V092211100466066001 
 
Mairie de CLAMART 

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 de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education/jeunesse 
Agent de restauration dans les écoles 

V094211100466091001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Travailleur ou travailleuse social 94 

enseignant spécialisé centre medico psycho pedagogique 
Le CMPP est ouvert en continu de 8 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi et de 8 heures 30 à 12 heures 30 le samedi. Dans l'équipe de cinq 
personnes animant le dispositif, et sous la responsabilité du médecin-directeur : - Développer et mettre en place des temps pédagogiques adaptés à 
chaque enfant en lien avec l'équipe enseignante de référence. - Participer aux réunions d'équipe. 

V094211100466092001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Mairie de MAISONS-ALFORT 

classe une promotion 
interne 

sportifs et ludiques 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466088001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V093211100466077001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
93 

Intervenant social en commissariat (h/f) Vie sociale 
L'agent est chargé de réalisez une intervention de proximité, dans l'urgence si nécessaire, auprès de toute personne majeure ou mineure, victime, témoin 
ou mis en cause, concernée par une affaire présentant un volet social. 

V094211100466084001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466079001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 
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V093211100466071001 
 
Mairie de DRANCY 

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 93 

Gardien Relations publiques 
Surveille de la propriété et des espaces extérieurs Assure entretien de la propriété et des espaces verts (nettoyage des locaux, nettoyage des draps, 
couvertures, etc...)   Réalise les travaux de première maintenance ou de travaux techniques spécialisés (peinture, menuiserie, électricité, plomberie, 
serrurerie) selon les ordres reçus ou les travaux d'urgence en fonction des compétences de l'agent Accueillir les associations Organise la collecte des 
déchets (tri sélectif) Fait respecter les règles de sécurité et intervient en cas de sinistre ou accident  Accueillir les inspections sanitaires et de sécurité 
(commissions) 

V094211100466074001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466073001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social Petite Enfance 
&#61656; Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des 
enfants, . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . 
participation à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement  &#61656; Rattachement 
hiérarchique : la directrice d'établissement et en cas d'absence son adjointe. En cas d'absence fortuite des 2, la directrice d'établissement ayant en charge 
la continuité de la fonction de direction. 

V094211100466062001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V094211100466059001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Agent de port 94 
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Mairie de MAISONS-ALFORT 

classe une promotion 
interne 

Atelier Voirie Voirie 
Missions :  &#61692; Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune. &#61692; Entretient et assure des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements de la voirie et de l'assainissement.  &#61692; Travaux d'aménagement de voirie. &#61692; Gestion du matériel 
et de l'outillage. &#61692; Aide lors des manifestations et évènements ponctuels. &#61692; Respecte les normes de sécurité.   Effectif encadré :  &#61692; 
Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.   Rattachement hiérarchique :  &#61692; Responsable de la Régie Voirie 

V093211100466042001 
 
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 (h/f) 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. 

V092211100466029001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Entretien des écoles maternelles 
Assure le service de restauration ainsi que l'entretien quotidien des écoles ou des accueils de loisirs. Effectue les remises en état annuelles des locaux. 

V092211100466020001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet (h/f) Direction générale 
Nanterre constitue aujourd'hui un pôle économique majeur de l'Ouest de l'Ile-de-France. Elle accueille sur son territoire 96 321 habitants, 8 186 
établissements économiques et 95 319 salariés.  Elle est l'un des principaux sites de développement économique aux abords immédiats du premier pôle 
d'affaires européen, la Défense.  Dotée d'un pôle universitaire d'envergure, le 2e d'Ile-de-France après Paris, Nanterre accueille 35 325 étudiants 
principalement au sein de l'Université Paris Nanterre avec plus de 30 000 étudiants. Dans ce contexte, la Ville de Nanterre oeuvre pour permettre à chacun 
de ses habitants de profiter du dynamisme à l'oeuvre et invite l'ensemble des acteurs du territoire à participer activement à son développement.   VOTRE 
MISSION -Il conduit l'élaboration du diagnostic du quartier et  du projet de territoire en cohérence avec le projet de ville. - Il impulse et coordonne les 
démarches d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi des projets du quartier, en étroite relation avec le collectif d'élus du quartier, en particulier le 
président du conseil de quartier, et avec l'élu en charge des conseils de quartier. A ce titre il doit être associé à la réflexion des autres secteurs 
d'intervention municipale sur les sujets majeurs qui concernent le quartier.  - Il initie et anime les processus de concertation avec les habitants, favorise 
leur participation et développe les initiatives citoyennes.  - En lien avec les principaux enjeux identifiés du quartier, il propose des actions avec les services 
municipaux et les autres acteurs du quartier. A ce titre, il est l'interlocuteur de l'ensemble des partenaires et des acteurs du projet. - Il exerce ses 
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différentes missions en s'appuyant sur le coordinateur et en relation avec les référents des services municipaux intervenant sur le quartier. Avec cette 
équipe, il supervise l'ensemble des actions et animations menées sur son quartier. 

V094211100465998001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V092211100465970001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
Accueil et prise en charge de l'enfant de 2 mois et demi à 3 ans, dans le quotidien sur le plan individuel et collectif, dans le respect du projet pédagogique 
de la crèche. 

V092211100465971002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100465971001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093211100465952001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Magasinier H/F Direction des moyens généraux et techniques 
Sous l'autorité du référent magasin vous participerez à la fonction logistique de la collectivité. Vous assurerez la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution de marchandise, matériels et fournitures des secteurs techniques de la Collectivité ainsi que les EPI. Vous devrez tenir à jour et suivre 
l'inventaire ainsi que les bilans annuels et statistiques. 

V092211100465932003 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM 
participe à l'accueil des enfants sous la responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire 
exclusivement les travaux de préparation matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne 
l'enseignant au cours de toutes les activités extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste 
l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer 
à la surveillance des enfants en récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des 
dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des 
animateurs en charge du groupe. &#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps 
du midi et participe au projet éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne 
éducation et à leur adaptation sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles 
à sa prise en charge. - Sur les groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, l'ATSEM peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; 
Hygiène des enfants L'ATSEM assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux 
sanitaires plusieurs fois par jour, aide l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. 
L'ATSEM peut être amené à : - Aider un enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière 
vis-à-vis des enfants malades, indisposés, mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM 
a la charge de s'occuper de l'entretien des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM 
entretient les toilettes destinées aux enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si 
nécessaire et au minimum une fois par semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - 
L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V092211100465932002 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) GAE 
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Description des missions et activités :  Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM 
participe à l'accueil des enfants sous la responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire 
exclusivement les travaux de préparation matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne 
l'enseignant au cours de toutes les activités extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste 
l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer 
à la surveillance des enfants en récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des 
dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des 
animateurs en charge du groupe. &#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps 
du midi et participe au projet éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne 
éducation et à leur adaptation sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles 
à sa prise en charge. - Sur les groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, l'ATSEM peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; 
Hygiène des enfants L'ATSEM assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux 
sanitaires plusieurs fois par jour, aide l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. 
L'ATSEM peut être amené à : - Aider un enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière 
vis-à-vis des enfants malades, indisposés, mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM 
a la charge de s'occuper de l'entretien des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM 
entretient les toilettes destinées aux enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si 
nécessaire et au minimum une fois par semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - 
L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V092211100465932001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM 
participe à l'accueil des enfants sous la responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire 
exclusivement les travaux de préparation matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne 
l'enseignant au cours de toutes les activités extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste 
l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer 
à la surveillance des enfants en récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des 
dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des 
animateurs en charge du groupe. &#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps 
du midi et participe au projet éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne 
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éducation et à leur adaptation sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles 
à sa prise en charge. - Sur les groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, l'ATSEM peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; 
Hygiène des enfants L'ATSEM assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux 
sanitaires plusieurs fois par jour, aide l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. 
L'ATSEM peut être amené à : - Aider un enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière 
vis-à-vis des enfants malades, indisposés, mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM 
a la charge de s'occuper de l'entretien des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM 
entretient les toilettes destinées aux enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si 
nécessaire et au minimum une fois par semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - 
L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V093211100465936001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent affecté à l'équipe de menuiserie (h/f) Centre Technique Bâtiment 
Agent affecté à l'équipe de menuiserie 

V092211100465925002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Volante DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  Transmettre les messages reçus  Assurer le suivi de du système 
de pointage Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V092211100465925001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Volante DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
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sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  Transmettre les messages reçus  Assurer le suivi de du système 
de pointage Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V093211100465916001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinatrice contrat local de santé (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Garantissant une cohérence d'ensemble à la démarche en s'appuyant sur une dynamique participative et partenariale &#131;&#131; Organisant les 
modalités concrètes de mise en oeuvre : rédaction du cahier des charges détaillé, mise en concurrence, désignation, suivi, évaluation, &#131;&#131; Etant 
l'interlocuteur direct auprès du prestataire et interface entre les instances locales jusqu'à la finalisation du DLS et l'élaboration du CLS 

V094211100465903001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Transporteur Bâtiments 
Missions : assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention.   Rattachement hiérarchique : rattaché au chef de Régie Bâtiments, au sein de la direction 
des bâtiments.  ACTIVITÉS • Travail seul ou en équipe sur des sites variés • Port occasionnel de charges • Portage, chargement et déchargement des 
marchandises ou des produits  • Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies • Aide auprès des ouvriers qualifiés et des techniciens • 
Préparation des opérations de manutention  • Étiquetage, classement et emballage des produits et marchandises • Conditionnement des objets à 
déplacer 

V094211100467099003 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V075211100467083001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
75 

Responsable Maintenance Externalisée SAR 105 SAR 105 
Au sein de l Unité d'Intervention Est du Service Exploitation Maintenance de la DSAR,le responsable du secteur maintenance externalisée encadre une 
équipe de 3 techniciens en charge des opérations de maintenance confiées à des entreprises extérieures, sur le secteur géographique Sud-Est de l'Ile de 
France. Ses missions sont les suivantes : - Gérer les opérations de maintenance externalisée suivant les orientations données par le responsable d'unité. - 
Participer, avec le responsables de l'unité et le responsable de l'exploitation, aux choix de répartition des interventions entre les équipes internes à l'unité 
et les entreprises extérieures. - Organiser le suivi des interventions par les 4 agents du secteur en lien avec l'ordonnanceur local et le responsable d'unité : 
préparation, réalisation, réception. - Organiser le suivi administratif, technique, budgétaire et comptable des opérations de maintenance externalisées. - 
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Assurer un appui technique à ses collaborateurs en tant que de besoin. - Garantir la mise en oeuvre dans son secteur des règles et bonnes pratiques 
définies par le responsable d'unité. - Participer à l'élaboration des modes opératoires et procédures, les valider ou bien les soumettre au responsable 
d'unité dans les cas définis par celui-ci. - Garantir le suivi des interventions dans la GMAO. 

V093211100467050002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire finance RH DRH 
Vous êtes rattaché(e) au service gestion administrative du personnel et travaillez sous la responsabilité de la responsable du secteur Finances RH. Vous 
assurez l'ensemble du processus du mandatement (contrôles en lien avec tous les gestionnaires carrière paie de la direction des ressources humaines), 
mandatement, clôture paie, édition des bulletins de paie... Vous contrôlez l'ensemble des dépenses du personnel en lien avec le Trésor public et l'ensemble 
des organismes sociaux (URSAFF, pôle emploi, IRCANTEC...).  Vous assurez également la gestion des dossiers des allocations de retour à l'emploi pour les 
anciens agents de la collectivité. 

V093211100467050001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire finance RH DRH 
Vous êtes rattaché(e) au service gestion administrative du personnel et travaillez sous la responsabilité de la responsable du secteur Finances RH. Vous 
assurez l'ensemble du processus du mandatement (contrôles en lien avec tous les gestionnaires carrière paie de la direction des ressources humaines), 
mandatement, clôture paie, édition des bulletins de paie... Vous contrôlez l'ensemble des dépenses du personnel en lien avec le Trésor public et l'ensemble 
des organismes sociaux (URSAFF, pôle emploi, IRCANTEC...).  Vous assurez également la gestion des dossiers des allocations de retour à l'emploi pour les 
anciens agents de la collectivité. 

V094211100467048001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Agent social 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Assistant maternel (h/f) Petite Enfance 
L'Assistante maternelle assure, en collaboration avec l'équipe encadrante de la Crèche familiale, l'accueil des enfants de moins de 4ans au sein de son 
domicile. Elle prodigue des soins et effectue les tâches nécessaires à leur développement physique, mental et social en respectant le projet pédagogique 
de la Crèche familiale. 

V092211100465890001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet (H/F) KNS.21.440 Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
Assurer la conduite des projets de transformation de l'organisation des services du Pôle Solidarités et de modernisation des systèmes d'information, en 
prenant notamment en charge l'accompagnement au changement et la formation des agents - Prendre en charge les besoins transversaux et ceux 
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exprimés par les directions métiers, en assurant auprès des équipes un rôle de conseil dans l'expression des besoins et la conception des solutions 
techniques - Planifier et coordonner l'ensemble des phases administratives et techniques des projets confiés 

V093211100467059001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable du service Administratif 2021 09 443 DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT 
Mission /Finalité :  La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :      Elaborer et piloter la politique publique de l'eau     Préserver 
la ressource en eau     Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement     Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages 
d'assainissement     Certifier la conformité des rejets  Activités principales  Administration générale :      Piloter, contrôler et coordonner l'activité du service 
dans les domaines  administratis, comptables, ressources humaines et relation aux usagers     Garantir  la diffusion et de la communication des 
informations émanant des services ressources  et du secrétariat général (procédures, évolutions réglementaires ..)     Participer aux réunions de la 
direction     Participer aux espaces d'échange et de coordination des pôles administratifs organisés par le Secrétariat général et les directions ressources 
(commission prévention, services financiers...)     Garantir l'application des procédures administratives et règles : communiquer et ou rédiger les notices, 
instructions, procédures nécessaires     Garantir la qualité, la fiabilité des informations, courriers, actes administratifs émis (relecture des courriers, et 
actes)     Conduire les changements induits par de nouvelles orientations, organisations, logiciel (SIRH, dossier présenté au comité technique, aux 
instances)...     Apporter conseils et aide à la décision auprès du directeur et collectif de direction : définir, proposer des outils d'aide à la décision ;     
Garantir la production et analyser les indicateurs et tableaux de bord, bilans définis par la direction et les services ressources (suivi exécution budgétaire, 
masse salariale HS, astreinte, ..)     Contribuer, participer aux projets portés par sa hiérarchie,     Participer régulièrement à des formations métier afin 
d'actualiser et de développer ses connaissances,  Finances/comptabilité :      Assurer le suivi des subventions en lien avec le pôle ressources et le secrétariat 
Général     Co-élaborer les budgets d'investissement et fonctionnement en lien avec les responsables de service     S'assurer en lien avec le Secrétariat 
Général du SUP et les services de la Direction de l'exécution budgétaire du budget annexe de l'eau et de l'assainissement,     Garantir le bon 
fonctionnement de la régie en dépenses et recettes et veiller à l'exécution régulière des opérations   Ressources Humaines :      Accompagner les 
responsables sur les questions ressources humaines,     Accueillir et renseigner les agents     Assurer le suivi de la médecine du travail et des restrictions 
médicales,     Suivre les réunions prévention et santé,     Suivre les rapports disciplinaires, absences injustifiées en lien avec la DRH et le secrétariat général     
Suivre les formations et participer à l'élaboration du plan de formation de la direction     Mettre à jour l'organigramme,     Suivre les besoins en 
recrutement, les mises en vacance de postes, les demandes de remplacement,     Suivre le positionnement professionnel des agents et veiller à 
l'établissement des documents liés à la carrière des agents : fiches accueil, fiches de suivi et évaluation des remplaçants, rapports de stages, notes de 
demande de mise en stage etc.     Instruire les dossiers accidents du travail      Produire en lien avec les responsables de service les déclaratifs des éléments 
variables de paye (astreintes, Hs..)  Activités liées à l'encadrement :      Encadrer les assistantes du service     Partager les valeurs et politiques publiques 
définies par l'EPT     Favoriser l'expression de ses collaborateurs sur les problèmes, orientations et innovations futures     Piloter, coordonner, les activités 
du service     Faire respecter les règles RH de la collectivité et initier les procédures disciplinaires     Conduire les entretiens professionnels : décliner les 
objectifs collectifs et accompagner les évaluateurs dans la déclinaison en objectifs individuels     Dé 

V092211100467051001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) police municipale 
Participe à la politique de contrôle du stationnement, verbalisation des infractions au stationnement gênant, en lien avec l'unité circulation du service de 
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la Police Municipale - Participe à la politique de propreté de la ville, via la verbalisation des déjections canines - Oriente, renseigne et informe les 
administrés - Signale toute anomalie de voie publique pouvant perturber le travail au quotidien (signalisation verticale ou horizontale manquante ou 
dégradée) - Participe à la surveillance des grands rassemblements (manifestations festives et sportives) 

V093211100467012001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Poste Chargé.e de missions propreté Innovation et   2021 09 444 SERVICE PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC 
Mission / Finalité :  La direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de maintenance 
des espaces publics du territoire     Le service de la Propreté de l'Espace Public élabore et met en oeuvre les politiques publiques en matière de propreté sur 
les 9 villes de Plaine Commune. Il assure également le lien avec les usagers avec le standard téléphonique AlloAgglo et le pilotage de la mise en oeuvre de 
l'application de signalements bienVU. Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres.      L'ingénieur chargé de mission nettoiement 
de l'espace public définit en lien avec les services territoriaux la répartition des moyens humains et matériels (régie et prestataires) de propreté. Il/elle 
passe les marchés de prestations de nettoyage de l'espace public.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.      Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable du service de la propreté de l'espace public  Activités principales  Organisation des moyens de propreté:      Piloter en lien avec les services 
territoriaux, le travail de redéfinition des organisations et de répartition des moyens de propreté     Elaborer des indicateurs de suivi des activités de 
propreté (notamment en utilisant les données de l'application BienVU)     Elaborer les marchés de prestations de nettoiement de l'espace public     
Travailler en lien étroit avec les services territoriaux pour harmoniser les pratiques sur le territoire de Plaine Commune     Assurer une veille technologique 
sur les méthodes et innovations en matière de nettoiement de l'espace public  Mission de coordination en lien avec l'exécution des prestations déléguées :      
Assurer un contrôle de la bonne exécution des prestations     Réaliser l'évaluation des prestataires à travers des audits fournisseurs  Missions liées au 
pilotage et à la conduite de projets :      Participer à l'élaboration et au renseignement des indicateurs du système décisionnel, des outils d'évaluation du 
service et des bilans d'activité (notamment via l'exploitation des données de l'application bienVU)     Appuyer le chef de service propreté dans le pilotage 
des projets d'amélioration     Participer à la mise en place de projets innovants, en particuliers : vidéo-verbalisation, détection et gestion des déchets  Profil 
recherché / Compétences requises  Savoirs      Bonnes connaissances techniques en matière de propreté     Bonne connaissance en matière de démarches 
qualité     Appétence et connaissances des principes de développement durable, sensibilité aux enjeux environnementaux     Bonnes connaissances en 
études et conception     Connaissances de la réglementation et de l'administration territoriale,     Connaissances des marchés publics  Savoir-faire      
Maitrise de l'outil informatique et les logiciels bureautiques (Word/Excel/PowerPoint)     Maitrise des logiciels  ressources ("Sedit", « Air délib », « Foederis 
») et métier (« GeoDP », « Syspeau »...)  Savoir-être      Aptitude à l'analyse d'une situation et à l'organisation du travail     Aptitude à la communication et 
à l'encadrement     Dynamisme, écoute, disponibilité, créativité     Qualités relationnelles, de conviction comme de négociation     Savoir rendre compte et 
informer sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'étude : Ingénieur  Spécialité : prévention, collecte et 
valorisation des déchets  Expérience souhaitée : Expérience dans le domaine de l'environnement, déchets, propreté  Permis B Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1607 heures  Astreintes  Tâches partiellement télétravaillables 

V093211100467023001 
 
Mairie des LILAS 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

REFERENTE EXECUTION BUDGETAIRE SERVICE FINANCE 
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Assure l'exécution et du suivi du budget voté. Emet les écritures de dépenses et de recettes, en respectant l'instruction comptable M14 et la 
réglementation de la commande publique. 

V092211100466993001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

technicien de maintenace Manifestations municipales 
Réparations et entretien du matériel dont électroménager-blanc professionnel  Réception et livraison de tout élément nécessaire aux manifestations 
publiques  Service buffets lors des réceptions pilotées par le service des manifestations publiques L'aménagement des lieux et des équipements nécessaires 
aux manifestations publiques Gestion des équipements et matériel à la charge des manifestations publiques  Contrôler les installations des manifestations 
publiques. Préparation des  bons de commande Suivi des prestataires externes 

V093211100466997001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 

Technicien Equipement, Logistique et Veille Technique 2021 09 446 SERVICE PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC 
Missions liées aux supports des services territoriaux, appui technique et coordination      Appuyer les services territoriaux sur l'utilisation et la mise à jour 
des outils supports (notamment les différents logiciels, les bases de données ressources) ainsi que sur les bonnes pratiques qui en découlent     Animer le 
réseau des gestionnaires équipements et véhicules     Détecter au plus près du terrain des carences de fonctionnement ou des nouveaux besoins et les faire 
remonter     S'assurer au niveau des Services Techniques de l'application des bonnes pratiques en termes de sécurité, de gestion du parc de véhicules et 
d'équipements  Mission de coordination en lien avec l'exécution des prestations déléguées      Participer au contrôle de la bonne exécution des prestations     
Participer à l'évaluation des prestataires à travers des audits fournisseurs   Missions liées au pilotage      Participer à l'élaboration et au renseignement des 
indicateurs du système décisionnel, des outils d'évaluation du service et des bilans d'activité (notamment via l'exploitation des données de l'application 
bienVU)     Appuyer le chef de service propreté dans le pilotage des projets d'amélioration    Profil recherché / Compétences requises   Savoirs      
Connaissance de la qualité, de la sécurité et de l'environnement     Bonne connaissance du nettoiement de l'espace public et des problématiques associées     
Maîtrise des problématiques sécurité en lien avec l'activité de nettoiement (procédure, plan de prévention, protocole de déchargement)     Connaissance 
de l'environnement des collectivités territoriales : règles budgétaires, commande publique, RH     Capacités rédactionnelles  Savoir faire       Bonne maitrise 
des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)  Savoir-être        Capacité à travailler avec méthode et organisation     Capacité à travailler avec de 
nombreuses équipes et en transversalité     Goût pour les problématiques en lien avec la sécurité et l'environnement     Sens de l'écoute, du contact et être 
force de conviction     Intérêt pour les démarches d'amélioration s'appuyant sur la mise en place de logiciel support.  Niveau d'études : Bac + 2 Spécialité 
prévention, collecte et valorisation des déchets   Expérience requises  Autres informations / Contraintes du poste  1607 heures annuelles  Tâches non 
télétravaillables 

V093211100466983001 
 
Mairie des LILAS 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

INFORMATRICE JEUNESSE KIOSQUE 
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Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V092211100466971001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 
92 

animateur de centre de loisirs  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  • 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, • participer à l'élaboration du projet pédagogique établi  en début d'année par 
l'équipe du centre, • organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, • assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, • participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093211100466975001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante Direction de l'Innovation Sociale 2021 09 450 DIRECTION DE L'INNOVATION SOCIALE 
Mission /Finalité :   Au sein de la Direction de l'Innovation Sociale rattachée au Pôle Services aux Habitants et Innovation Sociale, le ou l'assistant.e a pour 
mission principale d'assurer le secrétariat du directeur.trice et le suivi administratif et financier de la direction, en lien avec les secrétariats des deux 
services « Développement local » et « Inclusion sociale » et en étroite collaboration avec le secrétariat général du pôle. Il/elle contribue au bon 
fonctionnement et à la coordination de la direction. par son implication et sa participation à la dynamique collective en termes de coordination, 
anticipation, organisation, gestion des priorités......   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 
pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Directeur.trice 
de l'Innovation Sociale   Activités principales :   Domaine des ressources humaines      En lien avec les 2 secrétaires de service, assurer la remontée des 
données RH auprès du secrétariat général du pôle et actualiser les tableaux de bord de la direction   Domaine des finances      En coordination avec les 
services, assurer la remontée des données financières et comptables à l'échelle du pôle, auprès du secrétariat général du pôle,     Assister le.a 
directeur.rice de l'innovation sociale et les chef.fes de service dans l'élaboration budgétaire     En coordination avec le secrétariat général du pôle qui pilote 
ces aspects financiers :     Etablir, les tableaux de suivi financier des projets de financements extérieurs,     Gérer le dépôt des demandes de financements 
(plateformes Internet et papier), à partir des éléments fournis par le responsable projet référent,     Assurer le suivi administratif de ces dossiers de 
financements extérieurs et notamment la constitution de dossiers relatifs aux bilans et contrôles,     Vérifier la validité des pièces administratives et 
comptables au regard de l'éligibilité des dépenses.   Domaine des assemblées      En lien avec les 2 secrétaires de service, assurer le relai sur le suivi de 
AirDélib délibération   Domaine de la gestion administrative de la direction      Recevoir, traiter et diffuser les informations utiles aux agents,     Réaliser des 
travaux de bureautique (mise à jour de tableaux, du chrono, rédaction de courrier et mails, organisation de réunions, gestion de l'agenda, suivi des appels 
téléphoniques quand il y a transferts ...),     Actualiser la base de données de la direction en lien avec les secrétaires des 2 services,     Rédiger et mettre en 
forme différents types de documents en respectant la charte graphique : courriers, notes, comptes-rendus,...     Assurer la fonction de binôme avec un.e 
l'assistant(e) donttn le poste est à déterminer ainsi que la secrétaire du service Recherche, enseignement supérieur.                                                     Tenir 
l'agenda électronique du/de la directeur.trice en appréciant et gérant les urgences et en organisant les priorités     Préparer les parapheurs et suivre leur 
retour     Organiser des déplacements du.de la directeur.rice     Préparer les documents nécessaires à la tenue des réunions     Domaine de la veille :      
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Assurer en lien avec le service documentation une veille sur les différents sujets concernés par la direction     Assurer en lien avec le secrétariat général du 
pôle et le service des ressources extérieures une veille sur les différents financements mobilisables.   Activités occasionnelles :      Contribuer à la continuité 
du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Connaissance des statuts de la 
fonction publique     Maîtrise des procédures administratives et  financières   Savoir-faire :      (maîtrise de pratiques professionnelles : ex bureautique, 
rédaction de courriers)     Maîtrise des outils comptables et connaissance en f 

V092211100466953001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Technicien, 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'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Contrôleur de Prestataires Voirie Réseaux Divers (H/F) Voirie Réseaux Divers 
Positionnement : Au sein de la Direction Territoriale Est (Issy-les-Moulineaux et Vanves), vous êtes placé(e) sous l'autorité du Chef de service Voirie. Vous 
avez en charge sur un secteur géographique donné le contrôle des prestations liées à la gestion de la voirie et des réseaux divers. Vous vous assurez de la 
bonne exécution des prestations confiées aux entreprises extérieures, et remontez au chef de service les problèmes récurrents. Vous êtes en binôme avec 
le contrôleur de prestataires VRD du secteur voisin. Vous intervenez sur l'espace public de l'ensemble du territoire de Grand Paris Seine Ouest. 

V093211100466948001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Assistant.e Service Ingénierie Sociale 2021 09 451  SERVICE INGENIERIE SOCIALE  
Mission /Finalité :   Le service Ingénierie Sociale rattachée au Pôle Services aux Habitants et Innovation sociale assure le pilotage, l'animation et la 
coordination de la politique de la ville et l'inclusion sociale à l'échelle territoriale. Elle se compose d'un.e responsable, de deux chargé.e.s de mission 
politique de la ville, d'un.e coordinateur.ice gestion urbaine de proximité, d'un.e chargé.e. de mission inclusion numérique, d'un.e chargé de mission 
innovation sociale et d'un.e assistant.e.   Le ou l'assistant.e a pour mission principale d'apporter un appui administratif au Responsable et à son équipe  
(équipe de 6 personnes). Il/elle contribue au bon fonctionnement et à la coordination des activités administratives du service par son implication et sa 
participation à la dynamique collective en termes d'accueil, d'organisation et de gestion administrative.   Il/elle assure la bonne circulation de 
l'information, apporte un appui à la conduite des projets. Il/elle est force de proposition dans la gestion du service et notamment sur l'instauration de 
tableaux de bord.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à 
exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service ingénierie sociale   Activités 
principales:   -       Accueil téléphonique et physique   -       assurer l'accueil physique et téléphonique tout en veillant à sa continuité en cas d'absence des 
collègues  -       réceptionner et filtrer les communications téléphoniques, prendre les messages, assurer leurs transmissions  -       Recueillir et transmettre 
les informations, relever et relayer les demandes au bon interlocuteur  Organisation du fonctionnement du service :  -          gestion du courrier arrivé et au 
départ : suivi du circuit des validations, enregistrement, envoi en nombre, publipostage  -          préparer, mettre en forme différents types de documents 
en respectant la charte graphique : courriers, comptes-rendus,...  -          tenir l'agenda du Responsable et coordination des agendas transversaux des 
cadres, gérer les conflits d'agenda  -          Appui RH et gestion administrative du personnel : suivi des congés, des absences, des recrutements, des 
évaluations annuelles  -          aide technique éventuelle pour le passage des rapports et délibérations du service dans les instances communautaires, sur 
les outils informatiques (Airdelib)  -          Préparer les parapheurs et suivre leur retour  -          classement et archivage des documents administratifs  -          
gestion des fournitures administratives de l'équipe  -          Organisation des déplacements  -          Assister et participer aux réunions d'équipes et de service  
-          Organiser et suivre les réparations, incidents, commandes particulières  -          Participer aux formations métiers pour actualiser ses connaissances 
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et développer de nouveaux savoirs   Organisation et planification des réunions:  -          Planification de réunion/d'un évènement en anticipant les 
contraintes, les besoins et les délais (réservation de salle, de matériel, de véhicules, installation ...)  -          Montage de réunions complexes mobilisant les 
élus et/ou un grand nombre de partenaires institutionnels  -          Assurer l'accueil des évènements organisés par le service  -          Préparer les documents 
nécessaires à la tenue des réunions : scanner, photocopier, feuilles d'émargement,...    Activités occasionnelles :   Contribuer à la continuité du service en 
l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable   Participer aux divers évènements internes à la collectivité (séminaires, forums, conférences, etc..)    
Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Connaissance des collectivités territoriales     Maîtrise des techniques de secrétariat     Savoir-faire     
Maitrise des outils informatiques et bureautiques (tableurs excel, 

V092211100466936001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
- Assurer la traversée des usager et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et enfants - Assurer la surveillance des parcs 
et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux... 

V093211100466923001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire Administratif et Financier 2021 09 452 SECRETARIAT GENERAL PÔLE FABRIQUE VILLE 
Mission /Finalité :   Le Secrétariat Général du Pôle une Fabrique de la Ville Durable est un soutien au DGA dans la fonction pilotage des ressources. Le 
Secrétariat Général du Pôle doit notamment dans ce cadre avoir un rôle pivot dans les fonctions Financières, Commande Publique et Ressources 
Humaines. Il assure également un soutien à l'ensemble des Directions opérationnelles du pôle en les accompagnants dans toutes les dimensions 
ressources et en assurant le lien fonctionnel entre les Directions, le DGA et les directions Ressources. Plus particulièrement, le Secrétariat Général du Pôle 
assure :   -           l'animation des réseaux ;  -           la coordination dans le cadre du dialogue de gestion financier et RH ;  -           le partage de l'information ;  
-           la poursuite de l'évolution des outils en soutien à l'activité ;  -           l'harmonisation des outils, des règles et des procédures   Le Secrétariat Général 
du Pôle joue une part active dans le principe de subsidiarité et plus particulièrement :   -           Il joue un rôle pivot dans le partage du cadre des Ressources 
Humaines, des Finances et de la préparation et de l'exécution budgétaire et comptable ;  -           Il joue un rôle de relais d'informations, de coordination 
entre les Directions opérationnelles et fonctionnelles. Dans ce cadre il assure le suivi de la bonne mise en oeuvre des processus et des outils des fonctions 
administratives.   Le Gestionnaire Administratif et Financier assure, au sein du Secrétariat Général de Pôle, ses missions dans le domaine des finances et de 
la Commande Publique. Il a un rôle fondamental dans le soutien et l'appui des Directions opérationnelles du Pôle dans la gestion quotidienne :   Au-delà de 
ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Secrétaire Général du Pôle une Fabrique de la Ville Durable   Activités 
principales :   Dans le domaine des Finances  •           participe au pilotage des moyens financiers  •           participe à l'élaboration budgétaire du Pôle 
(budget primitif et Décisions Modificatives)  •           Assure le suivi de l'exécution budgétaire du Pôle  •           Assure la gestion des recettes et plus 
particulièrement des projets ANRU, PNRQAD, NPNRU     Dans le domaine de la Commande Publique  •           Suit la programmation en matière de 
commande publique : partage des outils de programmation avec les   Directions en lien avec la DCPAJ  •           assure la codification des MAPA 1 et assurer 
en lien avec la DCPAJ et les directions opérationnelles le suivi de l'exécution des marchés dans toute leurs dimensions (financière, comptable et 
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administrative)     Dans le domaine soutien et appui au Directions opérationnelles  •           Répond aux interrogations des Directions sur l'exécution 
budgétaire et comptable  •           Assure la diffusion des outils de suivi produits par la direction des finances (suivi exécution, suivi rattachements/reports)  
Activités occasionnelles :    Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable Profil recherché / Compétences 
requises  Savoirs      Connaissance de la comptabilité publique et des procédures de marchés publics     Connaissance des procédures de demandes de 
subventions et plus particulièrement ANRU   Savoir-faire       Maîtrise d'Excel et Word  Savoir-être      Qualités rédactionnelles et relationnelles importantes, 
sens de l'écoute     Sens du travail en équipe     Sens de l'organisation, de la méthode et de la rigueur  Niveau d'étude : Bac / Bac + 2  Expérience souhaitée : 
Comptabilité Publique     Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Tâches télétravaillables  :oui 

V093211100466904001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier 2021 09 453 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
Mission/Finalité  Entretien des espaces verts:      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     Plantation d'arbustes     Plantations de massifs fleuris     Binage, bêchage     Arrosage des massifs     désherbage     débroussaillage     
tonte     ramassage des feuilles     ramassage de papiers avec une pince     utilisation d'un souffleur     conduite de camion, micro-tracteur  Peut être amené 
à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou des priorités de planning Profil recherché / Compétences requises      
Aptitude aux travaux en extérieur      Expérience en entretien d'espaces verts      Courageux, dynamique et esprit d'initiative      Esprit d'équipe, sens des 
relations humaines      Disponibilité  Niveau d'études : CAP / BEP  Spécialité : horticulture / Travaux Paysagers  Permis B/ CACES  Expérience professionnelle 
souhaitée 

V092211100466890001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093211100466895001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Responsable du Pôle Ressources Humaines Voirie et Espaces Verts SUD 2021 09 371 SERVICE ADMINISTRATIF TERRITORIAL SUD 
Mission /Finalité :  Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines, financières  et relation aux usagers à 
l'échelle de la direction.  Le.la responsable du pole ressources humaines contribue et veille à la bonne exécution des missions ressources humaines de la 
direction.     Activités principales    Gestion ressources humaines      Informer et accompagner les agents et les responsables au quotidien     S'assurer de la  
diffusion et de la communication des informations émanant de la direction et du siège     S'assurer et contrôler la mise en oeuvre des actions,outils, 
procédures partagées nécessaires à la collecte des informations  au suivi et traitement des dossiers dans les domaines suivants:     Planifier les Visites 
médicales, veiller aux Inaptitudes/restrictions médicales, accompagner les reclassements     Gestion des compétences ; Participer à l'élaboration du Plan 
de formation collectif et/ou aux formations individuelles ( s'assurer de la bonne informations des agents, et du suivi )     Procédures disciplinaires ( élaborer 
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le rapport initial de demande de sanction, sur la base des éléments écrits du responsable hiérarchique direct de l'agent concerné)     Temps de travail :  
présences/ absences , conges, rtt, cet, absences syndicales (contrôle de la saisie, édition d'états, etc.)     Evaluations de fin d'année: 
organisation/préparation/compilation/archivages des évaluations de fin d'année     Les éléments variables de paye (astreintes , heures supplémentaires ) ; 
Renseigner/Vérifier les états déclaratifs     Carrière agent (Rédiger les rapports de stage, avancements/promotion, notification des arrétés individuels     
Suivi des situations individuelles : addictologie, conflits ...     Diffuser les offres d'emploi au sein de son secteur   Suivi des recrutements      Formaliser les 
demandes de recrutement: poste permanent, non permanent, apprentissage, stage, TIG     Participer aux entretiens de recrutement     Assurer le suivi 
administratif du recrutement     Veiller à la bonne intégration des agents     Produire les indicateurs, outils de gestion et de suivi de l'activité  RH (tableaux 
de bord, ..)     Mettre  à jour les organigrammes et  fiches de poste     Contribuer, participer aux projets portés par sa hiérarchie,     Collaborer avec les 
services du siège (secrétariat général, directions ressources)     Participer régulièrement à des formations métier afin d'actualiser et de développer ses 
connaissances.     Rendre compte de l'activité RH à sa hiérarchie,     Participer aux réunions internes définies par la direction.     Participer à l'accueil des 
nouveaux arrivants et aux ré-accueils ( absences longues durées)     Activités liées à l'encadrement :       Encadrer et accompagner au quotidien les agents 
de son pôle     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les comptes rendu 
de réunion,     Répartir et planifier les activites en fonctions de contraintes du secteur     Piloter, suivre et évaluer les activités     Harmoniser les méthodes 
de travail et apporter aide technique et méthodologie     Gérer le temps de travail et les congés des agents dans le cadre fixé,  réguler les questions liées 
aux horaires/congés,     Anticiper et réguler les conflits     Conduire les entretiens professionnels     Evaluer les besoins en formation, consolider les besoins 
collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités ; conseiller les agents sous sa responsabilité ; veiller à la bonne réalisation des 
formations, à la capitalisation et au transfert des apprentissages au sein du collectif.     Alerter et proposer des arbitrages : réorganisation d'activité, 
remplacement, aménagement de postes  Profil recherché / Compétences requises  Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme permettant d'accéder au 
concours de rédacteur Spécialité : Gestion RH Expérience souhaitée : 2 ans sur un poste sim 

V092211100465895001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et d'entretien DIRECTION DE L'EDUCATION 
Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100466835001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 5.1 Travailleur Social  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 
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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. 

V093211100466768001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 C Garde gestionnaire des espaces naturels 93 

CHEF-FE DE BRIGADE  PARC BERGERE- MAUSSOIN DNPB 21-34 
Encadrant les équipes sur le terrain, le chef de brigade participe à la mise en oeuvre et à l'animation de la politique départementale de nature en ville et 
biodiversité. Il supervise et coordonne les missions des éco-gardes en matière d'accueil, de sécurité, de suivi de la qualité du patrimoine, notamment de la 
biodiversité du parc. Il gère, organise, suit, contrôle et rend compte de l'activité du collectif des éco-gardes pour assurer la qualité du service à l'usager, en 
étroite coopération avec les autres acteurs du service. Il participe au collectif des chefs de brigade du service sous l'autorité de son supérieur hiérarchique. 
Il a vocation à être assermenté. Il peut par ailleurs, être amené en tant que chef de brigade référent à coordonner la gestion des procédures d'urgence des 
brigades des différents parcs départementaux, le week-end. 

V094211100466824001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

DGA / DSI Direction Générale 
Élabore les orientations stratégiques, Fixe et valide les grandes évolutions du  système  d'information  de  la  collectivité   Anticipe  les besoins du  système  
d'information  de  la  collectivité   Anticipe  les évolutions technologiques nécessaires.  Décline le schéma directeur, évalue les évolutions technologiques 
nécessaires. Décline le schéma directeur, évalue et  préconise  les  investissements.   Contrôle  l'efficacité  et  la  maîtrise  des coûts et  préconise  les  
investissements.  Contrôle  l'efficacité  et  la  maîtrise  des risques liés au système d'information 

V093211100466818001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission habitat durable et préservation du domaine public DIRECTION DU FONCIER ET DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
« Sous la responsabilité du directeur, le chargé de mission habitat durable et préservation du domaine public veille à la mise en sécurité de l'habitat, à la 
résorption de l'habitat dégradé, suit le dossier du 21 rue des 2 communes, lutte contre les marchands de sommeil. Il est par ailleurs référent préventif du 
domaine public, de sa conservation et des constructions privées. » 

V092211100466811001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Homme cour ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous contribuez à la sécurité et au bien-être des enfants pour une 
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structure scolaire en assurant les missions suivantes :  - Nettoyage, rangement et remise en état de la cour, du préau, des parties communes et des 
circulations des locaux scolaires ; - tri et évacuation des déchets courants / gestion des containers ; - contrôle de l'état de propreté des locaux et des 
espaces extérieurs ; - Contrôle de l'approvisionnement en matériels, produits et consommables - Nettoyage des structures extérieures. 

V092211100466761001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable Administratif et Financier H/F Action Jeunesse 
MISSIONS GLOBALES :   - Être garant de l'activité de la direction dans ses aspects administratifs, financiers, humains et juridiques.  - Coordonner 
l'accompagnement des services en matière de méthode et d'organisation.   ACTIVITES PRINCIPALES :  1/- Organiser et coordonner l'administration de la 
direction : - Préparer et suivre les documents administratifs de la direction en veillant à leur bonne exécution au retour du contrôle de légalité - 
Coordonner l'assistance et le soutien méthodologique des services dans le cadre de la mise en oeuvre de projets et/ou événements  - Organiser et suivre 
les indicateurs et outils d'évaluation de la direction en lien avec le gestionnaire technique - Garantir la circulation de l'information au sein du service et de 
la direction - Etre l'interlocuteur privilégié des responsables de services dans le cadre de la planification de l'activité des secrétaires de la direction. - 
Participer à l'élaboration du rapport d'activité  2/- Organiser et coordonner la gestion financière de la direction : - Elaborer et suivre les budgets - Garantir 
la bonne exécution budgétaire par la mise en place de procédures et outils de contrôle divers  - Etre le référent « Subventions » : superviser et contrôler 
l'instruction des dossiers, suivre les notifications, pré-titrer les recettes).  3/- Etre le référent Ressources humaines de la direction : - Coordonner et 
organiser le suivi des personnels temporaires et permanents de la direction - Elaborer et suivre le plan de formation en lien avec les objectifs de la 
Direction.  4/- Etre le référent Marchés publics/Achats de la direction : - Accompagner l'élaboration des marchés publics spécifiques à la direction et 
participer à l'élaboration et/ou au renouvellement des marchés ville en lien avec le service des Achats et les directions concernées - Contrôler la bonne 
exécution des marchés publics  5/- Etre le référent juridique de la direction : - Assurer une réponse de premier niveau sur les questions juridiques 
afférentes au fonctionnement de la direction - Contribuer, contrôler, valider ou rédiger le cas échéant les arrêts, décisions, délibérations, conventions ou 
contrats - Assurer une veille juridique dans ses domaines d'expertise - Constituer l'interface juridique avec le service juridique de la Ville et le cas échéant 
avec les partenaires institutionnels COMPETENCES & APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE  Maîtrise des enjeux de l'action publique 
territoriale Connaissance de la comptabilité publique et des marchés publics Connaissance du statut de la FPT Capacités à encadrer et animer une équipe 
Maîtrise de la méthodologie de projet Capacité à impulser des projets Capacités à travailler en transversalité 

V092211100466732001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo-protection (h/f) police municipale 
Surveillance de la voie publique par des caméras 

V094211100466691001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Direction des déchets, de l'environnement et de la transition écologique 
Soulever les conteneurs (tri sélectif) et les charger sur le lève-conteneur  Remettre les conteneurs en lieu et place  Déblayer la chaussée en cas de 
déversement Respecter l'ordre de collecte et le planning prévu  Observer les rues, les véhicules  Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc. 
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Visualiser les conteneurs et les bacs et vérifier la qualité du tri des déchets collectés  Refuser de collecter les déchets non conformes aux normes et le 
signaler à sa hiérarchie  Conseiller les usagers pour améliorer la qualité du tri (initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif) 

V092211100466708001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo-protection police municipale 
Surveillance de la voie publique par des caméras 

V092211100466684001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Formation H/F Ressources Humaines  
Participer à la mise en oeuvre du plan de formation.  Assurer la gestion administrative et le suivi des actions liées  à la formation et aux dispositifs..   
ACTIVITÉS PRINCIPALES :  FORMATION  Gérer et suivre les formations initiales, de professionnalisation et tout au long de la vie en lien avec le service de la 
gestion administrative ; Gérer et suivre les préparations aux concours (inscription, rédaction des notes d'information, suivi du processus,...) Accompagner 
et orienter  les agents dans leur parcours individuels de formation en lien avec le secteur emploi/mobilité Contribuer à l'élaboration de certains cahiers des 
charges notamment sur les thématiques de la sécurité, Déterminer avec l'ingénieur prévention et le responsable formation les actions à prioriser dans le 
cadre du plan de formation sécurité et les mettre en oeuvre avec les services concernés et les partenaires extérieurs Participer à l'organisation des stages 
de formation intra (logistique, convocations, liste émargement, évaluation...) Gérer et suivre les concours (élaboration des notes d'information, suivi du 
planning, transmission des résultats,...) Assurer le suivi du budget formation en lien avec la responsable du secteur Formation : engagement de la dépense       
Pré-mandatement des factures, suivi  du tableau de bord des dépenses Elaborer les états de service pour les agents Assurer la procédure des 
remboursements de frais de formation Assurer l'administration fonctionnelle du logiciel métier en lien avec le chef projet DSIT. Suivre les différents 
dispositifs de formation notamment le compte personnel de formation  Élaborer des statistiques à partir du logiciel métier de formation Informer les 
agents sur les droits et les conditions d'accès à la formation Classer et archiver les dossiers de formation  TRANSVERSALES  &#61555; Participer à 
l'exploitation des CREP issus des entretiens professionnels &#61555; Assurer la gestion financière des activités du service en lien avec les prestataires 
&#61555; Assurer l'accueil téléphonique et physique du public et des agents de la collectivité &#61555; Participer au suivi des dossiers transversaux du 
service &#61555; En cas d'absence, assurer le relais dans le suivi des dossiers des autres gestionnaires &#61555; Participer à des actions de promotion de 
la collectivité (salons, forums, partenariats écoles,...) COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE Connaissance du statut de la 
fonction publique territoriale Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la collectivité Sensibilisation à l'environnement des ressources 
humaines Maîtrise des logiciels métier Qualités relationnelles et rédactionnelles Capacité à travailler en équipe Sens de l'accueil Esprit d'analyse et de 
synthèse Esprit d'initiatives Réactivité Discrétion, confidentialité  Adaptabilité 

V093211100466626001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

CHEF -FE D EQUIPE COORDINATEUR-TRICE PARIS TERRE D ENVOL DEA  21-59 
Assurer en soutien du technicien les activités d'entretien et d'exploitation nécessaires pour garantir le fonctionnement du réseau d'assainissement et 
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assurer la continuité de service avec le chef-fe d'équipe 

V092211100466635001 
 
Mairie de COLOMBES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent auprès des enfants petite enfance 
Missions :   -Contribuer à la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. -Participer à la mise en place d'un 
environnement propre, sécurisé et stimulant favorisant son éveil et son développement harmonieux. -Assister l'équipe pluridisciplinaire dans la vie et le 
fonctionnement de la structure.  Activités principales :   - S'intégrer à l'équipe pluridisciplinaire et s'investir dans le projet d'accueil commun. Participer à 
l'accueil des enfants et des parents ainsi qu'à la communication avec les familles. - Accompagner les enfants au quotidien dans leurs soins, leur éveil et 
leurs acquisitions (aide aux repas, changes, activités...). - Participer à l'observation des enfants. - Participer à la mise en oeuvre de projets d'activités pour 
les enfants. - Transmettre des informations oralement ou par écrit, qu'elles soient destinées aux membres de l'équipe ou aux familles. -  Veiller au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité, des consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au sein de l'équipe à l'élaboration et à l'évolution 
du projet pédagogique d'établissement. - Assurer les tâches d'entretien des locaux et du matériel. - Participer activement aux réunions institutionnelles 
(possibilité ponctuelle de réunions après 19 heures).  Activités secondaires :   Participer à la préparation des biberons. Assurer les remplacements en cas 
d'absence de personnel aux postes techniques (cuisine, - Participer au remplacement des professionnels auprès des enfants en cas d'absence afin 
d'assurer la continuité du service public. - Encadrer les stagiaires en BEP ou CAP.  Connaissances techniques : - CAP petite enfance ou BEP CASS ou ASSP 
obligatoires. - Expérience acquise auprès d'enfants de 0 à 3 ans. - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. - Techniques de réalisation des soins 
courants aux enfants. - Notions relatives à l'encadrement bienveillant des enfants. - Techniques d'entretien des locaux et règles d'utilisation et de stockage 
des produits et du matériel. - Techniques de réchauffage des plats et d'entretien du matériel et des locaux de cuisine. - Techniques d'entretien du linge 

V094211100466623001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

adjoint(e) au chef du service des prestations sociales service des prestations sociales 
Participer à l'encadrement global des équipes (référents sociaux, secrétariat, accueil) en relais du chef de service - Organiser les commissions d'attribution 
des aides financières avec le responsable du service et en présence de la direction des Solidarités - Gérer les dossiers d'expulsions locatives (organiser des 
commissions, suivi des dossiers et des rapports sociaux, représentation du service auprès des instances extérieures  - Coordonner les prises en charge lors 
d'aides aux victimes de sinistre et faire le lien en interne (Cabinet du Maire, service logement) et en externe (bailleur, partenaires) - Assister aux réunions 
de service, réunions de la direction ou partenariales - Participer à la réflexion pour optimiser le service et son organigramme, en lien avec les contraintes 
du service ; notamment en premier chantier, mettre en place une dématérialisation totale des suivis administratifs (régie, aides facultatives, aides légales 
et dossiers sociaux) - Réaliser un bilan d'activité du service en fin d'année en lien avec les attentes du chef de service 

V094211100466587001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

webmestre - assistant(e) de communication pole multi média 
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• Communication numérique :  - Participer à l'élaboration d'une stratégie éditoriale digitale en fonction des besoins et des cibles en cohérence avec la 
stratégie de communication de la collectivité, - Suivre, gérer et animer le site internet et intranet : élaboration, rédaction, mise à jour et mise en ligne de 
contenus adapté au support (article, brève, formulaire, rubrique, diaporama, animation et effet graphiques...). - Corriger et optimiser les fonctionnalités 
du site internet et intranet (design du site, charte graphique, ergonomie...). - Assurer le suivi et la mise en place des évolutions du site internet et intranet 
en lien avec le prestataire en charge de la maintenance.  • Conduite de projet :  - Assurer en lien avec la responsable de service la conduite de projets 
digitaux et multimédia notamment de refonte du site internet et intranet. - Participer au développement de nouveaux outils numériques (application, 
démarches en ligne, réseaux sociaux...). - Accompagner les services dans la mise en oeuvre des évolutions numériques.  • Audiovisuel :  - Participer à la 
conception de projet en matière de production vidéo. - Réalisation de supports de communication et contenus audiovisuels au format court ou long 
(écriture de scripts et de scénario, tournages et prise de vue, création de vidéo motion design, dérushage, montages vidéos, transcode en format internet 
etc.) avec l'appui de l'assistant de création graphique et audiovisuelle. - Gérer de la vidéothèque du service et la chaine Youtube de la collectivité. 

V093211100466577001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V094211100466556001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

agent chargé de la signalisation de voirie voirie 
- Au sein de l'équipe signalisation , l'agent assure l'entretien des signalisations horizontales et verticales ( panneaux, marquages routiers)  ainsi que du 
mobilier urbain sur tout le territoire communal (bancs, corbeilles, panneaux, barrières 

V094211100466523001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Chef(fe) du service des travaux de l'assemblée municipale Assemblée municipale 
1) Concevoir et piloter les projets de dématérialisation des actes.  2) Superviser, encadrer et contrôler le travail des agents du service,  3) Superviser et 
assurer la préparation des séances du conseil municipal ainsi que leur suivi jusqu'à l'envoi en préfecture des délibérations.  - Elaborer les calendriers des 
séances des conseils par semestre.  - Concevoir l'ordre du jour général en fonction des points présentés par les différents services.  - Faire respecter les 
délais imposés par le calendrier.  - Réceptionner les rapports de chaque service, en faire la relecture et garantir leur qualité rédactionnelle.  - Rédiger les 
rapports présentés par le service.  - Suivre leur évolution pour accord définitif par la Direction Générale.  - Répartir les dossiers pour une présentation aux 
différentes commissions.  - Elaborer les documents nécessaires pour l'envoi définitif des dossiers aux élus et directeurs (ordre du jour, convocation, 
pouvoir, liste des décisions, etc...). - Rédiger le compte rendu analytique. - Envoyer les délibérations en préfecture au contrôle de légalité.  - Assister aux 
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débats des séances du conseil municipal, du conseil de la majorité et des commissions.  4) Superviser et assurer l'élaboration des recueils des actes 
administratifs. 

V093211100466507003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

INGENIEURS ETUDES ET TRAVAUX DVD  SET 21-23 
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 

V093211100466507002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

INGENIEURS ETUDES ET TRAVAUX DVD  SET 21-23 
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 

V093211100466507001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

INGENIEURS ETUDES ET TRAVAUX DVD  SET 21-23 
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 

V094211100465897001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
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Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces 
verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V094211100465807001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Missions :  - Intervention urgente pour mise en sécurité  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, 
entretenir et assurer la propreté des espaces verts et des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et entretenir des arrosages 
automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles 
en  période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Prêter mains fortes aux équipes de secteur - Astreinte et 
permanence  Rattachement hiérarchique : - Chef d'équipe 

V093211100466463001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur Adjoint des Ressources humaines (h/f) Direction des Ressources humaines 
vous contribuez à concevoir la politique RH. Vous accompagnez les projets dans ce domaine, en transversalité avec les autres directions. Vous sécurisez 
par votre expertise juridique et statutaire l'ensemble de la gestion du personnel de la Ville et de ses établissements. 

V092211100466457001 
 
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, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094211100466424001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de Projets aménagements nature en ville - 4577 - (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE  Un Chargé de projets _ conception (F/H) (Cadre A)  Le Val-de-Marne, un Département au service des 
publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Avec 530 hectares de parcs, jardins et espaces 
naturels, le Département s'engage au quotidien pour l'équilibre, la qualité de vie et la protection de l'environnement. 

V092211100466358001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de NANTERRE autre collectivité 

Gestionnaire  Accueil et Gestion des prestations (h/f) Direction des Services à la Population et aux Assemblées Service Accueil et Gestion des Prestations 
VOTRE MISSION Contribuer à la qualité de traitement de l'ensemble des prestations confiées au guichet Familles de la commune.  VOS ACTIVITES 
PRINCIPALES  L'agent d'accueil du guichet Familles représente l'image de la commune auprès des administrés et des tiers avec lesquels il est en contact 
direct au quotidien, impliquant  sens du contact et qualité d'écoute.  Ce poste demande d'être polyvalent dans les missions quotidiennes du service,  de 
manière à assurer la continuité du service. L'agent d'accueil assurera alternativement des missions de Front office et de Back office, selon les nécessités de 
service, et le planning organisé par le responsable du Guichet Familles. 

V092211100466349001 
 
Mairie de NANTERRE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Instructeur de la Commande Publique (h/f) Direction des Affaires Juridiiques et de la commande Publiquee  
MISSIONS :   Participer aux différentes phases de passation et d'exécution des actes liées à la commande publique Participer au travail 
d'approvisionnement 

V093211100466342001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 A Responsable énergie 93 

directeur de l'ingéniérie- DGST adjoint Direction générale des services techniques  
• 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 
d'accompagnement technique des projets de la Direction de l'architecture et de la Direction des mobilités de l'environnement et du développement 
durable. 

V094211100465852001 
 
Mairie de CACHAN 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé.e de communication (F/H) Cabinet de la Maire  - Communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir 
d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité. 

V093211100466305001 
 
Mairie de STAINS 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
Contribuer à la prise en charge individuelle ou en petits groupes, du jeune enfant de 2 ½ mois jusqu' à 3 ans environ - Favoriser son développement bio-
psycho-social hors de son environnement familial. 

V094211100466292001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de suivi de travaux 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

bâtiment 

Technicien suivi des contrats de maintenance et du patrimoine (h/f) Direction architecture 
Sous la direction du responsable du pôle, le technicien de suivi des contrats de maintenance patrimoine, sera en relation avec un ingénieur suivi du 
patrimoine, un deuxième technicien de suivis des contrats de maintenance, mais aussi un ingénieur économe de flux et un technicien de suivi du contrat 
d'exploitation des chaufferies. Les missions du pôle, s'organisent autour de l'adaptation des bâtiments face aux contraintes réglementaires, temporelles et 
de la transition énergétique. Le pôle travaille de manière transversale et apporte au long terme les partenaires de maintenances fiable et fait faire au 
quotidien les interventions nécessaires. Missions : En autonomie selon son niveau d'expertise : Assiste le responsable de pôle pour le suivi des travaux de 
maintenance des bâtiments selon la répartition de la charge de travail du service 423. A ce titre il réalise : - Assure l'organisation et la conduite des 
travaux de maintenance, du gros entretien et de renouvellement et de mise en conformité réalisé par des prestataires techniques, externes et parfois 
internes, en veillant au meilleur service à l'usager. - Assure la bonne gestion administrative, le contrôle financier précis des contrats liés aux installations 
techniques ainsi que la maitrise budgetaire - Participe au renouvellement des contrats par la rédaction des cahiers des charges techniques et pièces 
annexes (BPU, DQE, DPGF, Annexes,...) - Représente le responsable de service ou parfois la direction auprès des partenaires internes et externes. En 
binôme avec les autres agents en charge du contrôle des travaux et sous la responsabilité du responsable de pôle : Participe à la préparation de budget 
prévisionnel Participe à l'état des lieux du niveau d'équipement et d'entretien du patrimoine Participe à  la revue de projets et des tableaux de bords des 
activités Participe à la réflexion stratégique et opérationnelle par des prospectives sur les améliorations technologiques, fonctionnelles et d'usage des 
équipements ainsi que leur planification. Participe à la recherche de financements, aides et subventions et participe à leur exécution 

V093211100466269001 
 
Mairie de STAINS 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(rice) accueille et encadre un groupe d'enfants en 
assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
adaptées aux publics accueillis. Enfin, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 

V093211100466271001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-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 ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Agent d'accueil et de secrétariat Centre Technique Bâtiment 
Assure l'accueil téléphonique et physique, le secrétariat au sein du service 

V093211100466251001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

autre collectivité 

CHEF-FE DU BUREAU MAINTENANCE ET EXPLIOTATION VOIRIE  STS  21-24 DVD  STS  
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. 

V093211100466252001 
 
Mairie de STAINS 

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 

A.S.E.M. Enfance 
L'ATSEM apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadre des enfants sur la pause méridienne et entretient des classes. 

V092211100465845001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Juridique 
sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint à la directrice des affaires juridiques _ responsable juridique, vous conseillerez les services et apporterez une 
expertise juridique dans les domaines variés du droit comprenant notamment du droit administratif général (police administrative, droit foncier, droit de 
l'urbanisme...) mais également du droit privé (propriété intellectuelle ...) et pénal. Vous rédigerez des actes et contrats complexes. Vous gèrerez les pré-
contentieux médiation et les contentieux par la rédaction de mémoire en liaison avec les services concernés. Vous représenterez la Ville devant les 
juridictions. Vous suivrez des tableaux de bord. À ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de : - Assister et conseiller juridiquement les services 
de la collectivité, - Vérifier la légalité des actes et contrats administratifs, - Gérer les dossiers de pré-contentieux, médiation et contentieux, - Effectuer une 
veille juridique, - Référent RGPD. 

V093211100466238001 
 
Mairie de STAINS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'ATSEM apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadre des enfants sur la pause méridienne et entretient des classes. 

V094211100466241001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Mairie de MAISONS-ALFORT interne 

Responsable de magasin Restauration 
&#61656; Missions :  - assurer la réception, le stockage et la distribution des marchandises dans le respect des règles d'hygiène de la restauration 
collective  - garantir l'intégralité du stock des denrées alimentaires et non alimentaires de la cuisine centrale &#61656; Rattachement hiérarchique Placé 
sous la responsabilité du responsable du service, du responsable qualité/adjoint du responsable et du chef de production 

V094211100466231001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Centre Aquatique 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466228001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Centre Aquatique 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V093211100466226001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Encadrer, animer les actions de l'animation ville et participer au développement du secteur par la création de nouvelles initiatives.  -Participer à l'écriture 
du projet pédagogique du secteur. -Assurer et encadrer le bon déroulement des animations du secteur. -Elaborer des projets innovant en adéquation avec 
les orientations éducatives de la ville et les objectifs du service.  -Assurer l'encadrement du Conseil Consultatif de Jeunes de la ville (CCJ). -Garantir le bon 
fonctionnement des animations. -Participer aux réunions d'information, de travail et de réflexion en direction de l'équipe du secteur de l'animation ville.  -
Développer le réseau partenariat interne et externe. -Assister aux temps de formation et aux réunions de préparation du secteur. 

V094211100466222001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Centre Aquatique 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
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et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V093211100466224001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Encadrer, animer les actions de l'animation ville et participer au développement du secteur par la création de nouvelles initiatives.  -Participer à l'écriture 
du projet pédagogique du secteur. -Assurer et encadrer le bon déroulement des animations du secteur. -Elaborer des projets innovant en adéquation avec 
les orientations éducatives de la ville et les objectifs du service.  -Assurer l'encadrement du Conseil Consultatif de Jeunes de la ville (CCJ). -Garantir le bon 
fonctionnement des animations. -Participer aux réunions d'information, de travail et de réflexion en direction de l'équipe du secteur de l'animation ville.  -
Développer le réseau partenariat interne et externe. -Assister aux temps de formation et aux réunions de préparation du secteur. 

V093211100466218001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Encadrer, animer les actions de l'animation ville et participer au développement du secteur par la création de nouvelles initiatives.  -Participer à l'écriture 
du projet pédagogique du secteur. -Assurer et encadrer le bon déroulement des animations du secteur. -Elaborer des projets innovant en adéquation avec 
les orientations éducatives de la ville et les objectifs du service.  -Assurer l'encadrement du Conseil Consultatif de Jeunes de la ville (CCJ). -Garantir le bon 
fonctionnement des animations. -Participer aux réunions d'information, de travail et de réflexion en direction de l'équipe du secteur de l'animation ville.  -
Développer le réseau partenariat interne et externe. -Assister aux temps de formation et aux réunions de préparation du secteur. 

V093211100466205001 
 
Mairie de STAINS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'ATSEM apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadre des enfants sur la pause méridienne et entretient des classes. 

V094211100466206001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
• production et valorisation des préparations culinaires en fonction du planning de production et des fiches techniques établies par le chef de production • 
maintenance et hygiène des locaux et du matériel • préparation et service lors des manifestations festives  • mise en place et service au self du collège 
Nicolas de Staël 
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V094211100466209001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466198001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466192001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance Equipements Sportifs 
Missions :                 . Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable                  Du site.                . Ouvrir 
et fermer les locaux aux heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions                         des équipements sportifs                . 
Surveillance des locaux ouverts au public et aux utilisateurs.    . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie  Rattachement hiérarchique :                                                  
-  Du Chef d'équipe                                                  -  Du Directeur des Equipements sportifs    Ou      -  Du Directeur du Centre Aquatique 

V094211100466186002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent d'entretien Petite Enfance 
• Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement. • Nettoyage régulier c'est-à-dire quotidien des locaux, des surfaces en contact avec les 
enfants, nettoyage occasionnel de certains éléments, périodicité établie suivant un protocole précis par la responsable de l'établissement. • Organise 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites,  • Manipule et porte le matériel nécessaire • Effectue le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter, • Lie les étiquettes et respecte les consignes d'utilisation,  • Balaye, dépoussière, aspire et lave les locaux et 
les surfaces,  • Lave les vitres à hauteur  • Identifie les différents matériaux, respecte les conditions d'utilisation des produits, différencie les produits. • 
Change les sacs poubelles, opère le tri sélectif, répartit les différents déchets dans les conteneurs adaptés, contribue aux économies d'eau et d'énergie • 
Contrôle l'état de propreté des locaux • Respecte la discrétion requise et l'organisation mise en place, lors des interventions dans les locaux occupés, • 
Détecte les anomalies ou dysfonctionnements du matériel et des locaux et les signale à sa hiérarchie • Assure le suivi du stock de produits d'entretien, 
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prépare les commandes et en rend compte à sa hiérarchie. • Participe aux réunions d'équipe et à l'actualisation des connaissances, • Connaissances 
annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est • Participe à l'évacuation des enfants 

V094211100466186001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent d'entretien Petite Enfance 
• Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement. • Nettoyage régulier c'est-à-dire quotidien des locaux, des surfaces en contact avec les 
enfants, nettoyage occasionnel de certains éléments, périodicité établie suivant un protocole précis par la responsable de l'établissement. • Organise 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites,  • Manipule et porte le matériel nécessaire • Effectue le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter, • Lie les étiquettes et respecte les consignes d'utilisation,  • Balaye, dépoussière, aspire et lave les locaux et 
les surfaces,  • Lave les vitres à hauteur  • Identifie les différents matériaux, respecte les conditions d'utilisation des produits, différencie les produits. • 
Change les sacs poubelles, opère le tri sélectif, répartit les différents déchets dans les conteneurs adaptés, contribue aux économies d'eau et d'énergie • 
Contrôle l'état de propreté des locaux • Respecte la discrétion requise et l'organisation mise en place, lors des interventions dans les locaux occupés, • 
Détecte les anomalies ou dysfonctionnements du matériel et des locaux et les signale à sa hiérarchie • Assure le suivi du stock de produits d'entretien, 
prépare les commandes et en rend compte à sa hiérarchie. • Participe aux réunions d'équipe et à l'actualisation des connaissances, • Connaissances 
annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est • Participe à l'évacuation des enfants 

V094211100467099004 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099005 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
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couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099006 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099007 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099008 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099009 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099010 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094211100467099011 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 



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

 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

de l'enfant 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires :  Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle :  Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire :  Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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