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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° 2021-227  

09320211206895 

 

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 06/12/2021 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 415 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 06/12/2021 

 
 

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 

V093211200474522001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de déroulement de carrière/retraite (h/f) Gestion administrative du personnel 
Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez de la Direction Générale des Services.  MISSION  Rattaché au service 
gestion administrative du personnel et sous la responsabilité du responsable du pôle déroulement de carrière, retraite, personnels et dossiers spécifiques, 
le gestionnaire assure l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux retraites, au déroulement de carrière et à la gestion de certains 
personnels spécifiques.  ACTIVITES Vous gérez et instruisez les demandes de retraite, vous reconstituez la carrière, étudiez l'ouverture des droits à la 
retraite, finalisez la demande avec le futur retraité sur le site CNRACL et transmettez les pièces. Vous  procédez à des rétablissements au régime général 
pour les titulaires qui n'ouvrent pas droit à une retraite CNRACL.  Vous mettez en oeuvre des procédures collectives : préparation, étude et organisation 
des campagnes d'avancement de grade et de promotion interne. Vous assurez la gestion des avancements d'échelons. Vous assurez la gestion de dossiers 
spécifiques : mise en oeuvre des congés bonifiés,  gestion des éléments de la paie de certains personnels spécifiques (élus, enseignants). 

V092211200474571001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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 des publics 92 

Chargé de billeterie spectacle (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
Conçoit, organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et les collections. 
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion de documents d'information 

V094211100462533001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil ST-ACCUEIL/RH/PAYE 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public. Renseigner et orienter le public, notamment sur le factures et l'ensemble des activités du service. 
Gérer et suivre des dossiers spécifiques en direction du public. Inscrire les enfants aux activités scolaires et périscolaires: restauration scolaire, classes 
d'environnement , centres de vacances, mini séjours, centre de loisirs, ludothèques, centres d'initiation sportive. Gérer l'information, le classement et 
l'archivage de documents. Diffuser et afficher des informations. 

V093211200474479001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du service Aides Sociales et Solidarité (h/f) CCAS Service Aides Sociales et Solidarités 
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Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement 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, 
Romainville, renouvelle ses priorités sociales et fait de la qualité du service rendu aux populations un enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute donc pour 
son Centre Communal d'Action sociale :  Un. e Responsable du Service Aides Sociales et Solidarité 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 du Directeur.rice du  CCAS, 
vous aurez pour missions principales la responsabilité d'un service d'accueil à la population (public CCAS), l'encadrement d'une équipe administrative 
formée au travail social ainsi que le pilotage projets innovants. 

V093211200474478005 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

assistant.e de conservation lecture publique 
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 

V093211200474478004 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

assistant.e de conservation lecture publique 
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 
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projet.  Activités occasionnelles      Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093211200474478003 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

assistant.e de conservation lecture publique 
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 

V093211200474478002 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

assistant.e de conservation lecture publique 
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 

V093211200474478001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

assistant.e de conservation lecture publique 
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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 

V093211200474476005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e 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 Binage, bêchage, tonte Arrosage 
des massifs Traitement herbicide et phytosanitaire Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou 
des priorités de planning Appliquer les mesures et consignes SST définies par la direction. Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau,  sur le 
matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnemen 

V093211200474476004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e 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 Binage, bêchage, tonte Arrosage 
des massifs Traitement herbicide et phytosanitaire Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou 
des priorités de planning Appliquer les mesures et consignes SST définies par la direction. Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau,  sur le 
matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnemen 

V093211200474476003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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CITIS...) 

jardinier.e 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 Binage, bêchage, tonte Arrosage 
des massifs Traitement herbicide et phytosanitaire Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou 
des priorités de planning Appliquer les mesures et consignes SST définies par la direction. Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau,  sur le 
matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnemen 

V093211200474476002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e 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 Binage, bêchage, tonte Arrosage 
des massifs Traitement herbicide et phytosanitaire Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou 
des priorités de planning Appliquer les mesures et consignes SST définies par la direction. Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau,  sur le 
matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnemen 

V093211200474476001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier.e 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 Binage, bêchage, tonte Arrosage 
des massifs Traitement herbicide et phytosanitaire Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des conditions climatiques ou 
des priorités de planning Appliquer les mesures et consignes SST définies par la direction. Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau,  sur le 
matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnemen 

V093211200474475005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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CITIS...) 

agent de propreté PROPRETE 
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 

V093211200474475004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté PROPRETE 
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 

V093211200474475003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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CITIS...) 

agent de propreté PROPRETE 
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 

V093211200474475002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté PROPRETE 
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 

V093211200474475001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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CITIS...) 

agent de propreté PROPRETE 
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 

V093211200474473003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint du patrimoine lecture publique 
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). 

V093211200474473002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint territorial du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint du patrimoine lecture publique 
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). 

V093211200474473001 Adjoint territorial du patrimoine Poste vacant 35h00 C Bibliothécaire 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

adjoint du patrimoine lecture publique 
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). 

V093211200474467001 
 
Mairie de DRANCY 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien lumière (h/f) Espace culturel 
Accueil des spectacles Prestations techniques Mettre à jour et suivre les plans de feux Proposer et créer des éclairages 

V092211200474445001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Chargé(e) budgétaire et comptable - opérations d'équipement FINANCES 
Principales missions :   Gestion et suivi budgétaire et comptable des opérations d'équipement • Suit l'exécution budgétaire et comptable des opérations 
d'équipement : suivi de l'exécution des marchés publics, rédaction et/ou suivi des différents actes en cours d'exécution (ordres de service, avances, DC4, 
autoliquidation, avenants, acomptes, phase de réception, DGD), saisie et suivi des tableaux de bord pour chaque opération ; • Veille à la bonne exécution 
budgétaire des opérations d'équipement : suivi du budget alloué à chaque opération, suivi du coût global de l'opération, identification des dérapages ; • 
Sur la base des subventions allouées, suit et établit les demandes de versement des subventions d'investissement en fonction du rythme de réalisation des 
opérations d'équipement et des projets subventionnés ; • Contrôle budgétaire et comptable des bons de commandes et des engagements en conformité 
avec les marchés publics, concessions et contrats passés ;  Suivi des relations financières Ville/EPT • Participe à l'élaboration des demandes budgétaires de 
la Ville à l'EPT Boucle Nord de Seine sur les différentes compétences ; • Suit l'exécution budgétaire et comptable du budget EPT pour la Ville : visa des bons 
de commande, suivi des factures, demandes de remboursement... ; • Saisit et suit les différents tableaux de bord : budget, CLECT, frais de structure...  
Exécution comptable et budgétaire : • Saisie des mandats relatifs aux dépenses du secteur géré ; • Assistance générale aux services opérationnels ; • 
Relations avec la trésorerie, les titulaires de marché et les maitres d'oeuvre ; • Alerte la hiérarchie dans le cadre du suivi exercé ; • Gestion du courrier du 
service (papier, mails, chorus pro), permanence téléphonique, en alternance avec les collègues 

V094211200474436001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 94 
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Département du Val-de-Marne 

Ingénieur hors classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

construction 

Chargé d'opération 7955 DB 
Le chargé d'opérations représente et assiste le maître d'ouvrage ou assure des missions de maître d'oeuvre. Il conçoit ou pilote les projets sur les aspects 
techniques, administratifs et financiers lors des phases de faisabilité, programmation, conception, réalisation et de suivi des travaux. Il en assure l'analyse 
et l'évaluation ultérieures. 

V093211200474426001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable de l'espace Art et Littérature Médiathèque Colette R 2021 04 048 Médiathèque Colette 
Il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de l'agglomération en application de la Charte de Lecture 
Publique.  Missions principales      Pilotage stratégie, sous la responsabilité de la directrice du réseau spinassien :     Participe à la réflexion sur le 
développement de la charte de lecture publique et sa déclinaison à l'échelle spinassienne     Est particulièrement associé·e à la réflexion sur le projet de 
service de la médiathèque Colette à Epinay sur Seine : collections, services, accueil du public et lien avec les médiathèques de quartier.     Peut être 
amené·e à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle spinassienne et communautaire.     Porte 
les orientations communautaires auprès de l'équipe. 

V094211200474423001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

"CHEF DE SECTEUR PREVENTION, SECURITE,  CONSEILLERE EN PREVENTION 9239 DTVD 
Chef de secteur prévention, sécurité, conseillère prévention 

V0942107RF0222665001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur socio-culturel référent CLAS (h/f) Culture et attractivité du territoire / Jeunesse et citoyenneté 
Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) offre, aux côtés du collège, l'appui et les ressources dont les jeunes ont besoin pour réussir leur 
scolarité, appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces actions sont centrées sur l'aide aux devoirs et les apports 
culturels nécessaires à la réussite scolaire. L'accompagnement à la scolarité a également pour objectif de donner et/ou redonner une place centrale aux 
parents dans le soutien à la scolarité de leur enfant.  Sous la responsabilité du Chargé de projets 11-15 ans, l'animateur socio-culturel référent CLAS met 
en oeuvre le CLAS collégien dans son secteur d'intervention. Il met également en oeuvre des projets socioculturels pour le public jeune.  Ses principales 
missions et activités sont les suivantes : * Mettre en oeuvre le dispositif CLAS collégien dans le secteur d'intervention, à raison de 20 heures par semaine 
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réparties sur 4 jours, pendant les périodes scolaires :  o Élaborer, encadrer et animer des activités éducatives et de l'aide aux devoirs auprès des collégiens, 
en s'inscrivant dans un programme global d'accompagnement à la scolarité auprès d'enfants scolarisés au collège ; o Être le référent de collectifs 
d'enfants et assurer un suivi individualisé en lien avec les collèges et les parents ; o Faciliter le suivi des parents dans la scolarité de l'enfant, ainsi que les 
relations avec le collège ; o Aider les collégiens à faire leur devoir en leur apportant un appui méthodologique ; o Repérer les besoins, les attentes des 
jeunes et être à leur écoute pour enrichir et adapter l'action municipale ; o Favoriser, encourager et accompagner l'ouverture sur le monde, sur la pratique 
d'activités culturelles, sportives et de loisirs ;  o ?uvrer pour l'apprentissage de la citoyenneté et de l'autonomie des jeunes, notamment en proposant et en 
encadrant des sorties, et des animations pédagogiques ; o Garantir les principes de la charte du CLAS ; o Contribuer à élaborer, mettre en oeuvre, évaluer 
et faire évoluer le projet CLAS ; o Être le relais de l'information municipale. * Animer, mettre en oeuvre des actions socioculturelles ou de prévention et des 
évènementiels pour le public jeune, hors et dans les collèges, les mercredis, le week-end et pendant les vacances scolaires. 

V092211200474415001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste droit public - droit de l'urbanisme Direction des Affaires Juridiques 
Principales activités :  • La gestion du pré-contentieux et des relations avec les administrés principalement dans le cadre de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme, la conception et le suivi du PLU, des procédures de préemptions urbaines et des expropriations • La gestion du contentieux administratif, civil 
et pénal du service urbanisme,  • Relation avec les avocats et conseils juridiques extérieurs  • Réalisation de recherches juridiques diverses  • Rédaction 
des notes synthétiques et argumentées • Une mission de conseil, analyse juridique, suivi de procédures pour l'ensemble des services  • Veille juridique 
pour l'ensemble des services  • La rédaction d'actes juridiques (délibérations, décisions etc). 

V094211200474410001 
 
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 d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

CHARGE DE PROJET CONCEPTION RENOVATION 7841 DSEA - Service exploitation et maintenance 
Élaboration de projet visant à l'amélioration des stations et du réseau, suivi d'opérations techniques, conception et réalisation de plans techniques, 
représentation de la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage de l'exploitation. 

V092211200474402001 
 
CCAS de Clamart 

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 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Aide à domicile au SMAD 

V093211200474400001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 21-123 PETITE ENFANCE 
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Rattaché(e) au service de la petite enfance et sous l'autorité du chef de service, l'agent 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. 

V094211200474370001 
 
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 d'études 

environnement  ; Chargé ou chargée de 
travaux espaces verts 

94 

CHARGE D'OPERATIONS ARBORICULTURE 4623 DEVP - MOCCA 
Le chargé d'opérations assure la gestion du patrimoine arboré le long des routes départementales sur l'un des trois secteur géographique qui couvrent le 
territoire départemental soit en effectif d'environ 9000 arbres. A ce titre il est responsable de l'entretien courant de ces végétaux mais également force de 
proposition sur les  projets d'aménagement de voirie et d'urbanisme. De même, il est à l'initiative du renouvellement de la restauration des alignements 
d'arbres dans le cadre de la Charte de l'arbre. Ils participent à la préparation et au suivi des marchés ainsi qu'au suivi comptable du territoire sont-ils à la 
charge 

V093211200474356001 
 
Mairie de STAINS 

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 

Chargé de l'accueil des familles (h/f) Administration, gestion et pilotage prospectif 
L'agent est en charge de l'accueil physique des familles des services Enfance et Jeunesse. Après calcul de leur quotient familial, il procède à l'inscription des 
enfants et des jeunes. Il assure la mise en oeuvre, selon les orientations du service Administration, accueil et prospective financière, de différents outils 
d'accueil des familles. 

V094211200474338001 
 
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 Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé de promotion et de sensibilisation 7337 (h/f) DEVP - PEPSE 
Le chargé de promotion et de sensibilisation participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sensibilisation à l'environnement du public. Il 
oeuvre à l'attractivité de nos espaces verts en fédérant par ses actions les différents acteurs capables de les animer. Il assure au quotidien que le 
programme de promotion et de sensibilisation et mise en oeuvre dans l'intérêt des usagers. Expert dans son domaine la forme et accompagne les agents 
de parc mobilisés lors d'action sur le terrain. 

V092211200474335002 
 
Mairie de CLAMART 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Agent en crèche 

V092211200474335001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Mairie de CLAMART 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Agent petite enfance Petite enfance 
Agent en crèche 

V092211200474329001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Agent en crèche 

V092211200474320001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Agent en crèche 

V093211200474307001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie Maintien et repas à domicile 
• Liens avec les familles, médecin, autres professionnels • Gestion du portage des repas • Co-élaboration des bilans • Missions annexes 

V094211200474305001 
 
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 7426 DSEA SCTAB 
Réaliser les plans nécessaires à la réalisation des missions du service 

V092211200474301001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire petite enfance Multi accueil Clef de Fa 
- Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en charge l'accueil d'un 
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groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentif à la 
sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser l'endormissement, 
mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au choix des matériels, 
jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi du développement 
de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux réunions générales et aux 
réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe 
voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V094211200474286001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant artisitique specialité danse (h/f) Conservatoire 
Activités principales : - Enseignement de la danse classique, danse contemporaine et danse modern' jazz ainsi que le cycle d'éveil et d'initiation 1 et 2  en 
danse aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique  Activités annexes : - Coordination du département - Intervention artistique et pédagogique spécifique 

V093211200474275001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C Responsable du service population 93 

Adjoint au chef de service (h/f) Citoyenneté/population 
L'agent soutient le chef de service dans ses missions et s'assure de la bonne qualité d'accueil des administrés dans leurs démarches liées à la vie citoyenne. 

V092211200474273001 
 
Mairie de SÈVRES 

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 enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V092211200474252001 
 
Mairie de SÈVRES 

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 
92 

Gestionnaire comptable et financier (h/f) Direction des services financiers 
Au sein de la Direction des services financiers, vous êtes chargé des missions suivantes : - Suivi de l'exécution comptable et budgétaire (gestion de 
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l'ensemble du processus de facturation, mandatement, génération des fiches d'inventaires lors de la liquidation des factures de la section investissement). 
- Régularisation des régies et des autres recettes de la commune. - Enregistrement et suivi des marchés publics. - Assistance aux gestionnaires de crédits 
dans la gestion comptable des opérations, et relations avec la trésorerie principale et les fournisseurs. - Participation et assistance à la dématérialisation. 

V094211200474237001 
 
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 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
94 

TECHNICIEN GESTION DES FLUX 5128 DSEA - SGF 
Veiller au suive de la gestion optimisée du réseau, en assurant la traçabilité des actions et de leurs impacts et améliorer cette h=gestion via des études 
ponctuelles. 

V093211200474238001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable du service population 93 

Chef de service citoyenneté/population (h/f) Citoyenneté/population 
Encadrement de l'équipe d'accueil et accompagner les administrés dans leurs démarches liées à la vie citoyenne. 

V094211200474212001 
 
Mairie de BOISSY-SAINT-LÉGER 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

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

Responsable du CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
DESCRIPTION DE LA MISSION Sous l'autorité du Président du Centre Communal d'Action Sociale, en lien avec l'élu référent et le Directeur Général des 
Services de la ville, vous coordonnez et animez l'action sociale du CCAS et devez:  - Accompagner les élus dans la définition des orientations en matière de 
politique sociale de la Collectivité - Faire appliquer la politique sociale définie par les élus - Animer et développer des partenariats sur le territoire avec les 
institutions, les sociétés   HLM et les associations déjà installées sur le territoire - Maîtrise des procédures d'attribution des logements sociaux, - Elaborer 
et suivre le budget du CCAS - Préparer et assister aux séances du Conseil d'Administration - Gérer les aides facultatives et légales - Assurer une veille 
juridique sur l'évolution de l'action sociale - Assurer la gestion des logements communaux et des demandes de logement HLM (tous    contingents 
confondus) - Assurer la gestion et l'animation d'une Agence Postale Communale - Coordonner et manager une équipe de 5 agents et les aides à domicile. 

V075211200474234001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations et d'entretien du patrimoine SEG 043 SEG 
- Suit avec le secteur méthode la programmation des contrôles réglementaires et identifier les actions correctives si nécessaire. - Veille au bon 
déroulement des maintenances préventive et corrective tous corps d'état du bâtiment qui seront exécutées par des entreprises extérieures. - Suit les 
prestations réalisées par les entreprises extérieures dans leur intégralité. - Tient à jour, avec l'outil GMAO ; Carl source, la base de données : - Renseigne et 
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suit quotidiennement les demandes d'interventions (DI), les ordres de travail (OT), les demandes d'achats (DA). - Gère la planification des OT avec la 
fonction OPS 

V092211200474225001 
 
Mairie de SÈVRES 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur service urbanisme (h/f) Urbanisme 
-Instruire les dossiers d'autorisation d'urbanisme -Apporter information et conseil au public dans le traitement des demandes liées à l'urbanisme -Vérifier 
et contrôler la régularité des constructions et des aménagements conformément aux autorisations délivrées par la collectivité 

V075211200474228001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable équipe maintenance électromécanique SEG 014 SEG 
Activités principales : - Encadrer et manager l'équipe électromécanique. - S'assurer d'une préparation rigoureuse des interventions. - Planifier et 
ordonnancer les interventions électromécaniques préventives et curatives des installations dont il a la charge. - Assurer le suivi des opérations sur le 
terrain. - Participer à la rédaction et à la validation des gammes de maintenance et modes opératoires pour la réalisation des interventions. - Respecter et 
faire respecter les règles cardinales de sécurité lors des interventions pour son secteur d'activité. - Identifier et réévaluer le stock de pièces détachées 
nécessaires aux opérations de maintenance électromécanique en partenariat avec le secteur méthodes. - Garantir le suivi des interventions dans la 
GMAO. - Participer à la mise à jour et à l'amélioration continue de la GMAO en lien avec le secteur méthodes 

V075211200474215001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
75 

Technicien informatique industriel et sûreté SEG 094 SEG 
Informatique industrielle : Participe à l'évolution de la supervision. Est le référent technique des équipements actifs de l'informatique industrielle (Réseau 
Ethernet, Wifi, PCL, Poste supervision, Tablette PC, Switch, convertisseur optique/cuivre) et en assure la maintenance. Assure la sauvegarde et la 
conservation des données. Informatique bureautique et téléphonie : Assure la maintenance de l'infrastructure réseau câblé de téléphonie et de 
l'informatique bureautique du site. Administre le système de protection du travailleur isolé. Est l'interlocuteur (référent informatique du site) concernant 
l'ensemble des prestations informatiques réalisées par le SMIT. Systèmes de sureté industrielle : Suit et gère les améliorations du système d'alarme 
incendie du site. Est le référent technique des systèmes de vidéosurveillance, contrôle d'accès et intrusion du site et assure la maintenance et 
l'administration 

V094211200474185001 
 
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 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

TECHNICIEN CHARGE DU SUIVI INDUSTRIEL 5168 DSEA - SIDRA 
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Mettre en application les Règlements de l'Assainissement Départemental, défendre les intérêts de la collectivité et répondre aux usagers non domestiques 
Aider les industriels dans le fonctionnement de leur station d'épuration 

V093211200474193001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 funéraire 93 

Agent polyvalent (h/f) Cimetière 
Polyvalence entre les différentes missions prioritaires (funéraire et entretien des  cimetières) 

V075211200474192001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 

Chargé de travaux GC, Bâtiment, VRD et/ou équipements SEC 030 SEC 
Piloter des projet structurants dans les domaines du génie civil, bâtiment ou équipements dans les usines d'épuration de Seine Centre, en assurer le suivi 
des travaux Participer aux études et à l'élaboration des pièces techniques et financières pour le montage des dossirs d'appel d'offres Participer aux 
proposition budgétaires des opérations dont il a la charge et élaborer les calendriers de réalisation Assurer la consultation avec les entreprises avant 
l'élaboration des propositions de commandes Etablir les propositions de commandes de matériels et/ou de travaux relatifs à sa spécialité Durant la phase 
de réalisation des travaux : coordonner les travaux entre eux et la gestion des interfaces avec l'exploitation, suivi des travaux, visites et réunions de 
chantier avec validation ou rédaction des comptes rendus, propositions du règlement des dépenses, préparation des procédures de réception et suivi des 
levées de réserves 

V075211200474176001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Réflexion Maintenance SEC 112 SEC 
Mener les analyses causales des dysfonctionnements constatés et onéreux, à partir des comptes rendus de dépannage : analyse économique, recherche 
des origines, plan d'actions correctives rentables - Définir le choix de politique de maintenance des matériels compte tenu de leurs conditions d'utilisation : 
criticité fonctionnelle, criticité technique, consignes permanentes et gammes de préventif, pièces de rechange « assurance » à tenir en stock - Etablir les 
dossiers de préparation des interventions complémentaires : gammes définissant les moyens humains, les outillages et pièces de rechange, les temps 
prévus et l'enclenchement des différentes phases, les devis, les documents d'interventions : schémas, plans, bons de sortie, magasin, documents sécurité - 
Préparer les arrêts usines stratégiquement pour optimiser les opérations de maintenance et pouvoir réaliser les modes opératoires d'intervention 

V075211200474163001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 75 

Responsable transport et manutention SAV 131 Responsable transport et manutention SAV 131 - (h/f) 
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Gestion des interventions : - Assure le suivi des demandes de transport, -Planifie les demandes de déménagement et coordonne le marché adéquat - 
Prépare, organise et planifie/coordonne le travail des chauffeurs, et des prestataires de transport si nécessaire, - Organise l'astreinte chauffeurs - Contrôle 
les permis de conduire des chauffeurs, vérifie et archive les disques et fichiers tachygraphes, - Suit les visites réglementaires, contrôles techniques des 
mines, entretiens des véhicules, remorques et engins affectés à l'équipe transport, - veille aux formalités administratives concernant les assurances, 
vignettes, cartes grises, des véhicules et engins affecté 

V075211200474149001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Instrumentiste maintenance SAV 255 SAV 
Assure le bon fonctionnement des systèmes de mesure et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure correctement étalonnés. 
Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les dispositifs de mesure électriques, électroniques Assure les contrôles, nettoyages et réglages 
nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants Assure le contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures règlementaires ou non (du 
capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée 
pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter (manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR mesure de 
maîtrise des risques) 

V075211200474131001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié (3x8) SAV 679 - (h/f) SAV 
A ce titre, il exerce les activités suivantes : - Assurer le traitement immédiat des alarmes, analyse les causes - Prendre des mesures conservatoires 
adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour) Activités effectuées au service 
3 durant les quarts de jour : - Conseiller et proposer au du Chef d'équipe 2x8, son responsable technique et fonctionnel, des améliorations dans la conduite 
de l'installation - Mettre en application les consignes définies par les techniciens process - Réaliser les propositions d'optimisation de process - Renseigner 
les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation - Participer à la définition et réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service 
- Effectuer-les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Mettre à disposition les équipements pour les 
équipes de nuit 

V075211200474124001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Chef opérateur du groupe encadrement SAV 712 SAV 
Est intégré au groupe encadrement au sein d'une équipe d'exploitation de 14 personnes. - Assure un appui technique aux agents du conditionnement 
thermique et peut en cas de besoin remplacer l'un d'entre eux. - Assure par des rondes et par la supervision le suivi des différents process : épaississement 
des boues, conditionnement des boues, filtration des boues, incinération, production d'air comprimé et chauffage (des bâtiments). - Enregistre les 
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prescriptions fixées lors des réunions de consignes et rend compte de l'état de fonctionnement de l'usine - Assure la mise à disposition des équipements en 
coopération avec les équipes de maintenance. - Exécute la maintenance niveau 1 et 2. - Signale les dysfonctionnements et rédige les Demandes 
d'Intervention sur GMAO - Réalise les levées de doute en cas d'alarme incendie, détection gaz et MMR. - Peut participer au PCA dans le cadre d'un 
déclenchement du schéma d'alerte (POI et PPI) - Est amené à se rendre sur place en cas de signalement relatif à la sûreté du Service 4. - Assure la 
production de boue conditionnée chimiquement lors des campagnes annuelles 

V093211200474114001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire ressources humaines,  Logistique (h/f) DNPB 21-36 
Raison d'être du poste : Assurer pour la direction de la nature des paysages et de la biodiversité la gestion administrative de l'ensemble des ressources 
humaines (170 agents) ainsi que la logistique matérielle et assurer en tant que de besoin les fonctions d'assistante partagée avec la chefferie de service.   
Missions principales: > Pour la gestion des ressources humaines : élaborer et suivre notamment des tableaux de bords pour la direction (effectifs, masse 
salariale, postes vacants, numéros de postes, inscription et participation à la formation, prime weekend.)   > Gestion administrative quotidienne de la 
carrière des agents en relation avec la direction du personnel (affectation, congés, procédures disciplinaires, EPA, avancement,, logiciel de gestion du 
temps de travail)   > Participe à l'élaboration du plan de formation, oriente et conseille les agents sur les parcours de formation.  > Assure la gestion le 
suivi et le contrôle des moyens logistiques mis à disposition des agents de la Direction ( ordinateurs et téléphones portables, carte professionnelle)     > 
Assure l'accueil téléphonique et physique des interlocuteurs internes et externes du Bureau 

V075211200474116001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable d'équipe 3X8 SAV 121 (h/f) SAV 
garantir la conduite en 3x8 du Service 4, dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de SEVESO tout en faisant respecter les consignes de travail, de 
sureté et de sécurité. Il est chargé de suppléer et d'assister son responsable. Il remplace le responsable de secteur, en son absence, dans l'exécution de ses 
missions en garantissant le bon fonctionnement et la sécurité des installations du service (y compris la nuit, le week-end et jours fériés) et à ce titre il 
exerce les activités suivantes : - Manager son équipe : Encadrer l'équipe Planifier et répartir les activités Gérer les congés et les formations. - Assister le 
responsable de secteur en réalisant les activités suivantes : - Procéder à l'évaluation des compétences et aptitudes professionnelles d'une partie des 
agents (via les campagnes d'entretien professionnel annuel) ; - Suivre les demandes d'Arrêt d'Ouvrage, formulées par les Responsables secteurs 
maintenance ou les autres services ; - Gérer l'exploitation ; 

V075211200474094001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié 2X8 SAV 561 SAV 
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 
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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. 

V075211200474008001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Instrumentiste laboratoire SAV 328 SAV 
Assurer le respect des paramètres liés à la sécurité et la sûreté des installations du SERVICE - Dans le souci permanent du maintien de la capacité de 
traitement des installations, exécuter les interventions d'entretien des analyseurs en ligne et la maintenance préventive et corrective. - Optimiser les 
interventions et fiabiliser les nouveaux équipements. - Assurer la mise en place des campagnes d'analyses définies avec les techniciens d'exploitation. - 
Réaliser l'étalonnage et la programmation des appareils. - Vérifier la cohérence des mesures réalisées par les appareils. - Préparer les chantiers extérieurs 
: proposition d'OS, participation au plan de prévention, DAO, ...) et gérer les sociétés lors des interventions. - Gérer et assurer les commandes de pièces 
détachées et des réactifs directement auprès des fournisseurs. 

V093211200474045001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

UN-E ASSISTANT-E DE SERVICE SOCIAL DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Évaluer 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. 

V093211200474062001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable de la formation 93 

chargé d'ingénierie pédagogique et de développement numérique direction des 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. 

V092211200474040001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire DDA DDA 
gestionnaire à l'état civil (naissance mariage décès)/élections recensement 
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V094211200474009001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Technicien paramédical de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur service technique Enfance Education 
- Assurer un soutien managérial auprès des gardiens d'écoles et les agents sur les autres sites extérieurs. - Assurer le suivi des commandes de produits 
d'entretien, des consommables et du matériel mis à disposition des agents. - Suivre l'état des matériels et suivre les interventions des sociétés prestataires 
en collaboration avec les services techniques. - Mobiliser les équipes en fonction des orientations données par la Direction.            Avec l'équipe de 
coordinateurs animation :   - Veiller à la bonne cohérence des plannings et l'organisation des équipes sur les 2 secteurs.  - Assurer une coordination 
complémentaire : préparation des vacances et des sorties spécifiques.             Avec la coordinatrice entretien-restauration : - Assurer les relais entre les 
écoles et la cuisine centrale, identifier et prévenir les éventuels problèmes organisationnels.  - Participer au soutien technique des gardiens et agents. - 
Participer et mettre en oeuvre le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire 

V075211200473991001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire-préleveur SAV 433 SAV 
Réalise et contrôle les prélèvements. - Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié. - Complète les 
cartes de contrôle spécifiques à ses analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la 
cohérence des résultats - Saisie et vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats 
des analyses. - Participe à la vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - Réalise les contrôles 
métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives 
simples définies préalablement et renseigne la GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions 
d'exploitation. 

V094211200473988001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Attaché 

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

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

Directrice adjointe des solidarités Direction des solidarités 
Sous l'autorité de la Directrice des solidarités, le ou la directrice adjointe des solidarités participe à la définition et assure la mise en oeuvre des 
orientations et des décisions relatives aux politiques publiques menées dans le champ de l'action sociale, de la santé et de l'insertion, au niveau du 
territoire. 

V075211200473983001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 
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l'agglomération parisienne Responsable de secteur Maintenance SAM061 SAM 
Assurer les maintenances 3 et 4 du pôle pompage Chercher à améliorer les équipements et installations pour une meilleure disponibilité 2/ Activités 
d'Encadrement : Encadre l'ensemble des agents de l'unité maintenance 3 et 4. Définit et fait appliquer les procédures et consignes particulières de 
maintenance, Exprime les besoins d'actions de formations nécessaires et souhaitées par le personnel de son unité Exprime les besoins de recrutement et 
d'évolution du personnel de son unité 3/ Activités Techniques : Est force de proposition auprès du responsable du pôle pompage pour proposer un 
programme annuel de maintenance préventive Chargé d'exploitation du poste PASIPHAE et par conséquent responsable de toutes les attributions qui en 
résultent au titre de la norme UTE Planifie grâce à la G.M.A.O. les interventions de maintenance en concertation avec le technicien méthodes Veille à ce 
que son personnel ait à disposition l'outillage et les pièces nécessaires pour exécuter les opérations requises 

V094211200473966001 
 
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 SECTEUR PARC CRECHES COLLECTIONS 4648 DEVP SECTEUR GESTION 
Le chargé d'opération est responsable de la gestion de différents espaces situés sur différents territoires (parc, crèches, bâtiment administratif, coulée 
verte, collège ...) répartis en fonction de l'organisation en place ou à venir. Il peut également piloter des marchés transversaux et d'autres missions 
spécifiques . 

V075211200473973001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire DI 044 DI 
- Son activité s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025. - Assure la réalisation d'analyses selon des procédures, des modes 
opératoires et des fiches d'utilisation définis, sur des échantillons définis. - Assure les opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à 
ses fonctions d'analyse. - Assure et enregistre, à partir de dossiers matériels, les opérations de maintenance et d'entretien des équipements. - Assure la 
logistique des analyses. - Assure la saisie ou le transfert des résultats et participe à la validation technique des résultats. - Participe au traitement des non-
conformités et des réclamations enregistrées, est force de propositions d'actions préventives. - Participe à la qualification du personnel. - Sait organiser le 
cas échéant une sous-traitance d'analyses selon une procédure définie. - Peut être chargé de mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de 
l'assainissement et de l'environnement. - Peut développer et mettre au point des analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est 
fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. 

V093211200473969003 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique. Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public. Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville. Intervention dans le cadre du programme de 
déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 
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V093211200473969002 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique. Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public. Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville. Intervention dans le cadre du programme de 
déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093211200473969001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique. Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public. Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville. Intervention dans le cadre du programme de 
déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093211200473945003 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique. Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public. Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville. Intervention dans le cadre du programme de 
déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093211200473945002 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique. Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public. Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville. Intervention dans le cadre du programme de 
déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093211200473945001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique. Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public. Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées par la ville. Intervention dans le cadre du programme de 
déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V075211200473959001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Technicien de laboratoire DI 069 DI 
Son activité s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025. - Assure la réalisation d'analyses selon des procédures, des modes 
opératoires et des fiches d'utilisation définis, sur des échantillons définis. - Assure les opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à 
ses fonctions d'analyse. - Assure et enregistre, à partir de dossiers matériels, les opérations de maintenance et d'entretien des équipements. - Assure la 
logistique des analyses. - Assure la saisie ou le transfert des résultats et participe à la validation technique des résultats. - Participe au traitement des non-
conformités et des réclamations enregistrées, est force de propositions d'actions préventives. - Participe à la qualification du personnel. - Sait organiser le 
cas échéant une sous-traitance d'analyses selon une procédure définie. - Peut être chargé de mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de 
l'assainissement et de l'environnement. - Peut développer et mettre au point des analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est 
fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. 

V094211200473947001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Enfance Education 
Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs 

V092211200473857001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 Magasinier ou magasinière 92 

Magasinier Direction des Moyens Généraux, service Logistique 
Assurer le suivi et la gestion des stocks et commandes par une gestion informatisée.  Activités principales : - Passer les commandes de fournitures de 
matériels et matériaux pour les ateliers municipaux et autres bâtiments communaux - Réceptionner les livraisons - Assurer la distribution des produits aux 
différents services - Assurer le prêt et le suivi de l'outillage mobile et portatif - Contrôler la mise en oeuvre des consignes de sécurité pour les biens stockés 
- Réaliser régulièrement des inventaires - Assurer l'entretien de l'outillage.  Activités secondaires : - Participer occasionnellement aux fonctions de la 
logistique de la collectivité (événemetiels, élections, etc.) 

V093211200473938001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION COMPTABLE H/F  
Accompagner et soutenir les services de la direction dans la préparation budgétaire et l'exécution comptable ainsi que dans l 'utilisation du logiciel 



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

comptable. 

V094211200473911001 
 
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 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

TECHNICIEN METROLOGIE-AUTOSURVEILLANCE 9445 DSEA 
Suivre des opérations d'acquisition et de mise en place d'équipement de mesure hydrologique via marché public  Suivre le marché de maintenance 
expertiser diagnostic des réseaux de mesure hydrologique Assurer l'interface nécessaire entre le prestataire et aider à la conception et au développement 
des logiciels métiers utilisés en hydrologie et veiller au bon fonctionnement des outils de télétransmission Aider à la mise en place d'une démarche qualité 

V093211200473803002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Techniciens études et travaux (h/f) DVD  STN STS 21-27 
La Direction de la Voirie et des Déplacements a en charge l'entretien, la maintenance, la requalification et le développement d'un patrimoine viaire de 
près de 350 km, comprenant 200 ouvrages d'art. Le Département est fortement engagé dans une politique ambitieuse de réaménagement qualitatif de 
ses voiries au profit des piétons et d'un usage renforcé des transports en commun et des vélos en lien avec les autres politiques départementales en faveur 
de la transition écologique. La DVD 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. Enfin, la Direction 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.  Dans ce contexte, les services territoriaux sont des acteurs opérationnels stratégiques de 
la mise en oeuvre des plans départementaux, en plus de leurs missions de gestionnaires du patrimoine. Pour ce faire, les Bureaux d'études et travaux 
assurent la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des projets en lien avec la maîtrise d'ouvrage stratégique portée par le Service des 
Déplacements et du Patrimoine Routier de la DVD.   Sous l'autorité du ou de la chef-fe du Bureau études et travaux du service territorial, le la technicien-
ne assure le pilotage des études et des travaux liés à la réalisation d'un projet d'exploitation ou de modernisation d'infrastructure routière depuis les 
études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. 

V093211200473803001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Techniciens études et travaux (h/f) DVD  STN STS 21-27 
La Direction de la Voirie et des Déplacements a en charge l'entretien, la maintenance, la requalification et le développement d'un patrimoine viaire de 
près de 350 km, comprenant 200 ouvrages d'art. Le Département est fortement engagé dans une politique ambitieuse de réaménagement qualitatif de 
ses voiries au profit des piétons et d'un usage renforcé des transports en commun et des vélos en lien avec les autres politiques départementales en faveur 
de la transition écologique. La DVD 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. Enfin, la Direction 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.  Dans ce contexte, les services territoriaux sont des acteurs opérationnels stratégiques de 
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la mise en oeuvre des plans départementaux, en plus de leurs missions de gestionnaires du patrimoine. Pour ce faire, les Bureaux d'études et travaux 
assurent la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage opérationnelle des projets en lien avec la maîtrise d'ouvrage stratégique portée par le Service des 
Déplacements et du Patrimoine Routier de la DVD.   Sous l'autorité du ou de la chef-fe du Bureau études et travaux du service territorial, le la technicien-
ne assure le pilotage des études et des travaux liés à la réalisation d'un projet d'exploitation ou de modernisation d'infrastructure routière depuis les 
études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. 

V094211200473874001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue DC 
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V094211200473867001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère funéraire 94 

Agent d'accueil polyvalent Enfance Education 
Missions :  . Accueillir et informer le Public  . Effectuer les tâches administratives incombant au service sous le contrôle du responsable de service  Activités 
: . Répondre aux demandes des usagers et les orienter par accueil physique, téléphone ou courrier . Garantir les inscriptions scolaires, péri-scolaires et aux 
classes de découvertes et aux séjours . Assurer la facturation des prestations à partir des tarifications définies par délibérations . Assurer la 
communication et le suivi des différentes inscriptions aux services en charge des enfants . Gérer et préparer les conseils d'écoles 

V092211200473816001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier Espace public et environnement 
- Plantation de massifs, participation à la conception - Plantations de pelouse, arbuste, fleurs - Arrosage - Création de pelouse - Taille de haies, arbres bas 
et arbustes - Entretien des espaces verts, massifs, cours d'école - Participation aux tâches du plan neige - Participation aux manifestations de la Ville 

V093211200473813001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 
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21-232 Responsable des installations sportives Service des Sports 
L'agent est chargé(e) de gérer  le Parc des sports Alfred Marcel Vincent. Il/elle coordonne et supervise le travail des agents d'entretien polyvalents placés 
sous sa responsabilité. Il/elle participe à la planification de l'utilisation des équipements sportifs et à l'élaboration des propositions budgétaires annuelles 
de la structure. L'agent est également garant des règles d'hygiène  et de sécurité du complexe sportif. 

V092211200473788001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (H/F) DRH 
Analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix des agents à recruter 

V094211200473752001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Enfance Education 
Missions :                 . Accueillir et informer le Public                . Effectuer les tâches administratives incombant au service sous le contrôle du responsable de        
service                 Activités : Répondre aux demandes des usagers et les orienter par accueil physique, téléphone ou courrier . Garantir les inscriptions 
scolaires, péri-scolaires et aux classes de découvertes et aux séjours . Assurer la facturation des prestations à partir des tarifications définies par 
délibérations . Assurer la communication et le suivi des différentes inscriptions aux services en charge des enfants . Gérer et préparer les conseils d'écoles 

V093211200473783001 
 
Mairie de BONDY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable (h/f) Direction adjointe chargée de la prévision et de la supervision 
Sous la responsabilité du (de la) Directeur(ice) du Pôle adjoint(e), conduit les grands travaux comptables (écritures d'ordre, de fin d'exercice et 
régularisations) en lien avec les deux autres directions adjointes et l'équipe des superviseurs. En relation avec les services, mène des travaux budgétaires 
et financiers et développe le contrôle de gestion. Activités principales du poste : * S'inscrit dans une démarche de contrôle interne comptable et budgétaire 
: évaluation des pratiques, mise en place de procédures, conduite d'un dispositif de formation, animation et proposition de mesures correctrices * Anime, 
conseille et instruit le budget des services (de manière annuelle et pluriannuelle) * Contribue à la conception d'outils permettant aux services de structurer 
et de suivre les activités, projets et opérations (opérationnelles et financières), * Participe à l'évolution des pratiques budgétaires en matière de 
conception comme de suivi de l'exécution * Etablit pour l'équipe en charge de la supervision comptable les schémas d'écritures de clôture comme des 
écritures complexes * Suit les immobilisations et les inscriptions d'ordre au bilan et hors-bilan * Pourra participer à des campagnes de régularisations 
comptables ou à d'autres missions nécessaires à la certification des comptes Activités secondaires : * Prend part à la préparation budgétaire pour la 
prévision des écritures comptables, * Prend en charge les paramétrages métiers des logiciels financiers et collabore à l'amélioration des pratiques du 
service par la définition des procédures et l'évolution fonctionnelle du système d'information comptable et analytique, * Prend part à la gestion active de 
la dette et au suivi de la trésorerie * Met en place un contrôle des satellites locaux * Assure une veille sur les évolutions règlementaires 

V094211200473760004 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 
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Mairie de VILLEJUIF principal de 2ème classe, Adjoint 
technique territorial, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 
territorial, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent du service Solidarité Solidarité 
Le Service Solidarité est en charge d'accueillir, d'informer, d'évaluer les demandes et le cas échéant, de réorienter les usagers vers des partenaires sociaux 
; d'instruire des demandes d'aide sociale légale (Aide sociale [à l'hébergement, obligations alimentaires,...], Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA, 
Allocation de Solidarité Personnes Âgées - ASPA - « différentielle », dossiers instruits et transmis à la Maison Départementale des Personnes handicapées - 
MDPH, Aide Médicale de l'État - AME,...) ; de mettre en oeuvre la domiciliation des personnes sans domicile stable ; d'instruire, par délégation du 
Département, des demandes d'aides sociales légales et extra légales (Fonds de Solidarité Habitat - FSH - volet énergie, remise des chéquiers mobilité, 
Téléassistance, Revenu de Solidarité Active - rSa) ; et d'instruire des demandes d'aides extra-légales Communales (Fonds d'Aide Communal Solidarité - 
FACS, Fonds d'Aide Communal à la Pratique Sportive - FACPS, Fonds d'Aide Communal Solidarité Retraité - FACSR, Commission Sociale, Banquet des 
Retraités,...). Ces missions relèvent soit de la Commune, soit du CCAS. Sous l'autorité du Responsable du Service Solidarité, l'Agent du Service Solidarité est 
chargé de mettre en oeuvre ces missions. 

V094211200473760003 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique territorial, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 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 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent du service Solidarité Solidarité 
Le Service Solidarité est en charge d'accueillir, d'informer, d'évaluer les demandes et le cas échéant, de réorienter les usagers vers des partenaires sociaux 
; d'instruire des demandes d'aide sociale légale (Aide sociale [à l'hébergement, obligations alimentaires,...], Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA, 
Allocation de Solidarité Personnes Âgées - ASPA - « différentielle », dossiers instruits et transmis à la Maison Départementale des Personnes handicapées - 
MDPH, Aide Médicale de l'État - AME,...) ; de mettre en oeuvre la domiciliation des personnes sans domicile stable ; d'instruire, par délégation du 
Département, des demandes d'aides sociales légales et extra légales (Fonds de Solidarité Habitat - FSH - volet énergie, remise des chéquiers mobilité, 
Téléassistance, Revenu de Solidarité Active - rSa) ; et d'instruire des demandes d'aides extra-légales Communales (Fonds d'Aide Communal Solidarité - 
FACS, Fonds d'Aide Communal à la Pratique Sportive - FACPS, Fonds d'Aide Communal Solidarité Retraité - FACSR, Commission Sociale, Banquet des 
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Retraités,...). Ces missions relèvent soit de la Commune, soit du CCAS. Sous l'autorité du Responsable du Service Solidarité, l'Agent du Service Solidarité est 
chargé de mettre en oeuvre ces missions. 

V094211200473760002 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique territorial, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 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 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent du service Solidarité Solidarité 
Le Service Solidarité est en charge d'accueillir, d'informer, d'évaluer les demandes et le cas échéant, de réorienter les usagers vers des partenaires sociaux 
; d'instruire des demandes d'aide sociale légale (Aide sociale [à l'hébergement, obligations alimentaires,...], Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA, 
Allocation de Solidarité Personnes Âgées - ASPA - « différentielle », dossiers instruits et transmis à la Maison Départementale des Personnes handicapées - 
MDPH, Aide Médicale de l'État - AME,...) ; de mettre en oeuvre la domiciliation des personnes sans domicile stable ; d'instruire, par délégation du 
Département, des demandes d'aides sociales légales et extra légales (Fonds de Solidarité Habitat - FSH - volet énergie, remise des chéquiers mobilité, 
Téléassistance, Revenu de Solidarité Active - rSa) ; et d'instruire des demandes d'aides extra-légales Communales (Fonds d'Aide Communal Solidarité - 
FACS, Fonds d'Aide Communal à la Pratique Sportive - FACPS, Fonds d'Aide Communal Solidarité Retraité - FACSR, Commission Sociale, Banquet des 
Retraités,...). Ces missions relèvent soit de la Commune, soit du CCAS. Sous l'autorité du Responsable du Service Solidarité, l'Agent du Service Solidarité est 
chargé de mettre en oeuvre ces missions. 

V094211200473760001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique territorial, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 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 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent du service Solidarité Solidarité 
Le Service Solidarité est en charge d'accueillir, d'informer, d'évaluer les demandes et le cas échéant, de réorienter les usagers vers des partenaires sociaux 
; d'instruire des demandes d'aide sociale légale (Aide sociale [à l'hébergement, obligations alimentaires,...], Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA, 
Allocation de Solidarité Personnes Âgées - ASPA - « différentielle », dossiers instruits et transmis à la Maison Départementale des Personnes handicapées - 
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MDPH, Aide Médicale de l'État - AME,...) ; de mettre en oeuvre la domiciliation des personnes sans domicile stable ; d'instruire, par délégation du 
Département, des demandes d'aides sociales légales et extra légales (Fonds de Solidarité Habitat - FSH - volet énergie, remise des chéquiers mobilité, 
Téléassistance, Revenu de Solidarité Active - rSa) ; et d'instruire des demandes d'aides extra-légales Communales (Fonds d'Aide Communal Solidarité - 
FACS, Fonds d'Aide Communal à la Pratique Sportive - FACPS, Fonds d'Aide Communal Solidarité Retraité - FACSR, Commission Sociale, Banquet des 
Retraités,...). Ces missions relèvent soit de la Commune, soit du CCAS. Sous l'autorité du Responsable du Service Solidarité, l'Agent du Service Solidarité est 
chargé de mettre en oeuvre ces missions. 

V092211200473739001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice crèche la Clairière DPE 
directrice de crèche  gestion administrative et pédagogique d'une structure multi accueil 

V092211200473715001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de gestion comptable (h/f) DIRECTION PREMIERE ENFANCE 
Assure la responsabilité hiérarchique de l'unité de travail comptable composée de deux agents sous son autorité 

V092211200473709001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Directeur de mission "Observatoire local de la tranquillité publique" Pôle proximité 
Rattaché au directeur général adjoint du pôle Proximité, et dans le cadre de la mise en oeuvre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), l'Observatoire Local de la Tranquillité Publique (OLTP) a pour objectif la création d'un outil permettant de développer une 
observation pertinente et partagée géolocalisée d'évaluation et d'analyse commune des faits constatés en vue de les traiter et d'y apporter des réponses 
adaptées dans les domaines de la sûreté, de la Prévention et de la Tranquillité Publique. A ce titre, vous aurez les missions suivantes : - Collecter, 
centraliser et cartographier des incidents relevés - Echanger et partager de l'information entre les partenaires - Analyser et diffuser de l'information en 
réseau restreint - Veiller et alerter sur les points chauds identifiés - Assurer des diagnostics de sécurité  - Assurer une primo analyse de l'évolution de la 
délinquance sur le territoire communal - Poursuivre la mise en place des tableaux de bord en se dotant d'outils d'analyse permettant de suivre l'évolution 
de la situation (délinquance, incivilités, dégradations, autres indicateurs propres au suivi du CLS) - Participer aux conseils de quartiers - Répondre aux 
usagers via la Gestion Relation Citoyen (GRC) - Mettre en oeuvre et suivre le dispositif "politique de la ville" - Remonter les informations concernant les 
commerces et les marchés. 

V093211200473683001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service adjoint des affaires générales (h/f)  
Sous la responsabilité du/de la Chef.fe du service, piloter des chantiers de modernisation des fonctions support (budget, comptabilité, système 
d'information, ressources humaines) et accompagner la mise en place d'une stratégie « Usagers » par la sécurisation des paiements dans des délais 
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transparents et conformes aux engagements et obligations. Contribuer à l'organisation des outils d'aide à la décision (avec des indicateurs de suivi et 
d'alerte), au pilotage budgétaire et à la structuration de la mission « Maitrise des risques » au sein de la direction. 

V092211200473694001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Responsable d'unité de l'observatoire de la tranquillité publique Pôle proximité 
Sous la responsabilité du directeur de la proximité, vous aurez pour missions :  Vous êtes en charge de la réception, traitement et suivi des demandes des 
administrés en partenariat quotidien avec la Police nationale (sécurité publique, plan Alerte Attentat) Vous êtes à même d'agir par la Prévention 
situationnelle pour répondre aux demandes de tranquillité sollicitée par les riverains. Vous êtes en mesure de mettre en oeuvre, animer et suivre des 
instances partenariales opérationnelles pilotées par la Ville avec l'Education nationale (groupe local de suivi de l'absentéisme scolaire), la Justice (cellule 
de veille éducative), le secteur économique (réseau Info Action avec les entreprises et sites sensibles) et la santé (Hôpital et le Commissariat) en lien avec 
le coordonnateur du CLSPD.  Vous assurez la coordination et la remontée d'informations en lien avec les acteurs relais (gardiens d'immeuble, bailleurs 
sociaux et commerçants) vous garantissez le suivi des alternatives aux poursuites avec la PJJ et le SPIP92 pour les TIG ainsi qu'avec la Police nationale 
Vous êtes en recherche des subventions pour les associations qui participent aux permanences dédiées à l'aide aux victimes et à la réinsertion. 

V092211200473681001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Référent.e CLSPD Pôle proximité 
Sous l'autorité du directeur, vous aurez les missions suivantes :  ' - piloter, animer et coordonner le CLSPD - Animer le partenariat et développer le travail 
en réseau - piloter et évaluer les actions de prévention et de sécurité du CLSPD - organiser les réunions plénières du CLSPD et animer les réunions 
thématiques ou groupes de travail - identifier et mobiliser les partenaires stratégiques internes et externes - suivre le diagnostic local de sécurité en liaison 
avec les partenaires concernés - élaborer une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance - consolider et renforcer les actions 
engagées dans le cadre du CLSPD et proposer des actions et des projets adaptés à l'évolution de la délinquance et des indicateurs d'évaluation  -supplée le 
directeur lors de ses absences 

V092211200473675001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur de la proximité Proximité 
Sous l'autorité du directeur général adjoint proximité, vous avez en charge les activités suivantes : * Animer et coordonner sur le territoire le 
développement social local et piloter le projet de territoire dans ce domaine ; * Centraliser, analyser, évaluer et transmettre les données et observations 
permettant de cerner les besoins sociaux et leurs évolutions ; * Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'intervention sociale ; * 
Concevoir et mettre en oeuvre des projets ; * Impulser et coordonner la participation des acteurs locaux dans tous les domaines d'intervention des services 
de la direction ; * Optimiser et développer les activités de proximité et de cohésion sociale à destination des usagers de la collectivité ; * Traduire les 
orientations politiques en programmes d'action  * Animer sur le territoire les dispositifs partenariaux : contrat de ville et contrat de développement 
territorial, etc.,en transversalité avec l'ensemble des services de la collectivité ; * Animer sur le territoire la politique d'action et la lutte contre les 
discriminations ; * Diriger une équipe, organiser les missions et traduire les priorités ; * Travailler avec les acteurs institutionnels et privés ; * Assurer la 
veille et l'observation sectorielle * Élaborer, suivre, et assurer les contrôles budgétaires et financiers de la direction ; * Assurer la gestion administrative 
des ressources humaines ; * Assurer la promotion et la communication des actions mises en oeuvre, en collaboration avec les services communication de 
la collectivité; * Travailler en synergie avec les autres directions du pôle et dans un cadre collaboratif avec l'ensemble des autres directions de la 
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collectivité ; * Exercer une fonction d'alerte et de conseil auprès des élus et de la direction générale ; * Proposer, animer, coordonner et évaluer les projets 
et les actions des services de la Direction ; * Mettre en oeuvre un référentiel d'évaluation de la politique de proximité, de solidarité et de cohésion 
territoriale. 

V092211200473661001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable de service commerces et marchés Commerces et marchés 
Sous la responsabilité du directeur des espaces publics, entreprises, commerces et marchés, vous assurez les missions suivantes :  Vous pilotez les activités 
du service commerces et marchés : - Suivi et coordination des activités du service (marchés et événements) et le management de l'équipe - Relecture des 
éléments transmis aux élus et sécurisation des procédures - Suivi budgétaire du service - Suivi des demandes de subvention des associations des 
commerçants - Veille et mise en oeuvre d'actions visant à redynamiser le centre-ville et ses commerces en lien avec les différents acteurs économiques du 
territoire (vacance commerciale, prospection...). - Conseils aux élus sur les risques et les opportunités (techniques, financiers, juridiques). - Evaluation des 
actions mises en oeuvre et les faire évoluer si besoin. - Gestion et organisation technique, administrative et financière de certains événements  - Suivi de la 
délégation de service public du marché bio - Suivi et organisation de l'AOT (autorisation d'occupation temporaire) du marché de noël - Maîtrise du droit 
commercial (DIA, droit de préemption...)  Vous assurez le suivi du développement des quartiers :  - Proposition d'actions pour la redynamisation et 
l'attractivité du territoire des quartiers (animations commerciales, observation et veille, stratégie sur l'offre commerciale, communication/promotion...) et 
le développement économique avec les différentes associations de commerçants. - Accompagnement et instruction des projets d'implantation, de création 
et de développement des acteurs économiques. - Veille économique sur les évolutions des pratiques, les textes réglementaires ayant un impact sur 
l'attractivité du commerce  Vous organisez et participez aux instances : - Représentation de la Ville dans les relations avec les partenaires externes dans le 
domaine du développement économique (chambres consulaires, EPT, associations de commerçants, investisseurs, agents immobiliers...). - Préparation et 
participation aux commissions paritaires des marchés  Dans le cadre de la crise sanitaire et sociale actuelle, mise en place des actions innovantes et 
ambitieuses visant à la sauvegarde des commerces et de l'artisanat et à l'accompagnement des commerçants et artisans en difficulté. 

V092211200473659001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration -entretien 
- Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite les anomalies 
concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de 
table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des fiches de suivi 
d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre alimentaire    
Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à l'approvisionnement en 
consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à l'élaboration des inventaires sur 
site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V092211200473650001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Référent entreprises Unité relations aux entreprises 
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Sous la responsabilité du responsable d'unité Relations aux entreprises, vous aurez les missions suivantes :  Vous assistez le responsable d'unité dans la 
fidélisation des entreprises et des jeunes.  Vous accueillez, informez et accompagnez les porteurs de projets et les acteurs économiques Vous instruisez et 
accompagnez les projets d'entreprise : création, implantation, transmission/reprise, développement Vous développez et animez des partenariats et des 
réseaux professionnels Vous assurez la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité.   Vous assistez le responsable d'unité dans 
l'organisation d'événements et de production de support. Vous êtes reponsable de la logistique. Vous serez l'interlocuteur privilégié des directions en 
interne Vous assurez le suivi des tableaux de bord Vous rédigez les courriers aux partenaires Vous rédigez des mémos récapitulatifs, synthétiques et 
opérationnels à destination des élus.  Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire 

V094211200473649001 
 
Mairie de VILLECRESNES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Adjoint au service des finances Finances 
• Contribue à la bonne gestion financière et comptable des budgets de la ville et du CCAS • Gère les dossiers de demande de subventions et partenariats • 
Assure la suppléance du régisseur unique • Assure l'intérim du responsable des finances et participe aux projets du service 

V092211200473645001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent (h/f) Restauration -entretien 
- Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite les anomalies 
concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de 
table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des fiches de suivi 
d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre alimentaire    
Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à l'approvisionnement en 
consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à l'élaboration des inventaires sur 
site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V092211200473631001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration -entretien 
- Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite les anomalies 
concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de 
table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des fiches de suivi 
d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre alimentaire    
Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à l'approvisionnement en 
consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à l'élaboration des inventaires sur 
site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V092211200473634001 Attaché, Attaché principal Poste créé suite à un 35h00 A Développeur ou développeuse 92 
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Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

nouveau besoin économique 

Responsable d'unité relation aux entreprises Unité relations aux entreprises 
Sous la responsabilité du directeur des espaces publics, commerces, marchés et entreprises, vous devenez l'interlocuteur privilégié des entreprises. Vous 
fidélisez les entreprises et les jeunes. Votre mission est de trouver des entreprises en recherche de jeunes souhaitant faire une formation en alternance.  
Vous assistez et conseillez les élues et élus en matière de développement économique Vous accueillez, informez et accompagnez les porteurs de projets et 
les acteurs économiques Vous instruisez et accompagnez les projets d'entreprise : création, implantation, transmission/reprise, développement Vous 
effectuez la prospection des entreprises Vous gérez et promouvez l'offre de services de la collectivité en matière de développement économique Vous 
développez et animez des partenariats et des réseaux professionnels Vous organisez et mettez en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs 
économiques, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.  Vous assurez la promotion économique du territoire pour renforcer son 
attractivité.  Vous commercialisez l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, ZAC, etc.)  Vous assurez la veille et 
observation sectorielle Vous mettez en oeuvre et effectuez le suivi administratif, juridique, commande publique Vous élaborez, suivez, contrôlez les 
éléments comptables et financiers Vous organisez et mettez en oeuvre des dispositifs d'évaluation et de démarches qualité  Déplacements fréquents à 
prévoir sur le territoire 

V092211200473622001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable d'unité commerces Commerces et marchés 
Sous la hiérarchie du responsable de service commerces et marchés, vous contribuez à la connaissance du tissu commercial en anticipant les 
problématiques quotidiennes.  Vous assurez l'interface avec les commerçants en effectuant le suivi de leur demande, avec les chantiers sur l'espace public 
pour limiter les nuisances et en transmettant les informations et règlementations municipales importantes. Vous gérez les procédures administratives 
(DIA, vente en liquidation, vente au déballage, ouverture dominicale,...), et la mise à jour des tableaux de bord et de suivi ainsi que la réalisation des 
compte-rendu. Vous assurez le reporting aux élu.e.s concerné.e.s via la rédaction de mémo synthétique. Vous accompagnez les Associations des 
commerçants de Boulogne-Billancourt en lien avec la Direction de la Communication afin de valoriser leurs activités et actions. Vous disposez de capacité 
managériale pour piloter les objectifs de votre unité. 

V093211200473611001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

UN-E CHARGE-E DE PROJETS EUROPEENS ET CULTURE DE GESTION DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Participer à construire et diffuser la culture de gestion au sein de la direction et assurer l'effectivité des recettes FSE pour le Département 

V094211200473604001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

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 d'entretien des locaux et aide office Service retraité 
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. Participe aux manifestations organisées par le service. 
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V093211200473589001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction CCAS 
- Assurer le Secrétariat de la Direction du CCAS - Assurer les relations avec le service des Ressources Humaines en tant que référent. - Réceptionner le 
courrier, recevoir et filtrer les communications téléphoniques,  - Gérer le logiciel AIRS - Organiser et coordonner pour la direction, la transmission et la 
rédaction des informations du service. - Organiser les rendez-vous et établir un contact direct a entre la direction et l'extérieur. - Rédiger et transmettre les 
procédures relatives au domaine d'intervention du service. 

V094211200473594001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable du Point Information Jeunesse (PIJ) - (h/f) Jeunesse et Vie des Quartiers 
Sous l'autorité du responsable du pôle jeunesse, l'agent est en charge de la direction du Point Information Jeunesse. Il est chargé d'assurer le relais de 
proximité nécessaire à la mise en oeuvre des actions et projets et d'établir le lien de coordination avec la Mission Locale, le CLLAJ et l'Education Nationale 
en matière d'insertion socio-professionnelle, de formation, d'orientation, d'accompagnement et de prévention. 

V092211200473526001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

CONSEILLER REFERENT SOCIAL ACCOMPAGNEMENT (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 
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. 

V075211200473542001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chargé ou chargée de 

maintenance du patrimoine bâti 
75 

Responsable du secteur méthodes et ordonnancement SEG 068 SEG 
Décline la politique de maintenance du site établi par la direction générale du SIAAP, le directeur du site SEG et oe responsable du service Maintenance. 
Assure la gestion de la maintenance préventive / curative des équipements industriels du site afin de garantir la disponibilité des équipements: 
identification des opérations de maintenance, planification des opérations, suivi des pannes, organisation des pièces détachées, tenue à jour des 
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documents nécessaires à la maintenance avec l'administration et l'exploitation de l'outil GMAO. Exploite l'outil GMAO dans une démarche continue 
d'amélioration, fiabilisation et de diminution des coûts de maintenance. Participe à la mise en place de la maintenance conditionnelle dans le respect de la 
criticité des équipements établie. Est force de proposition quant à l'évolution des équipements tant sur le plan technique que sur le plan de leur 
maintenabilité Participe à l'analyse des modifications d'ateliers process, d'équipements, des modes opératoires proposés par l'ensemble des services. 
Participe à la réunion de coordination hebdomadaire des opérations de maintenance, d'exploitation et de travaux. Participe à la planification 
pluriannuelle des opérations de maintenance. Avec le responsable du magasin, affine les règles d'approvisionnement, optimise les stocks et recherche la 
diminution des coûts d'immobilisation. 

V075211200473534001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Technicien Process SEG 044 SEG 
Réaliser un suivi technique et financier des procédés de traitement (eau/boues/air) de l'usine. - Définir et optimiser les réglages process par atelier, afin 
d'atteindre les meilleures performances de traitement au meilleur coût dans le respect des obligations règlementaires. - Détecter, analyser les anomalies 
détectées, les incidents de fonctionnement, les dysfonctionnements - Mettre en oeuvre des actions correctrices adéquates. - Proposer, réaliser et suivre les 
études d'optimisation process ainsi que des améliorations (essais, prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, les boues ou les réactifs ...) - 
Participer à l'organisation, à la planification des opérations d'exploitation et de maintenance pour garantir le maintien du fonctionnement des 
installations durant l'indisponibilité des équipements. - Rédiger des notes de synthèse, rapports d'essai ; - Participer à la rédaction du bilan annuel 
d'exploitation. - Gérer le suivi d'indicateurs. - Être en charge du suivi de certains marchés (boues, curage, ...) 

V094211200473525001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de la GAP  
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires 

V094211200473522001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Directeur  
Directeur Culturel Participe à l'élaboration de la politique culturelle et joue un rôle d'aide à la décision auprès des élus. Met en oeuvre et évalue la 
politique culturelle. Manage, organise et coordonne les services culturels. Organise les activités culturelles transversales. Gère les partenariats 
institutionnels et représente les élus dans certaines instances 

V092211200473521001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Seine Chargé de projets urbains (H/F) KNS.21.438 Direction Développement Territorial 
Assurer la prise en compte des intérêts portés par le Département dans les documents de planification territoriale et apporter une expertise en matière 
d'urbanisme réglementaire et opérationnel à l'ensemble des directions de la collectivité. 

V094211200473494002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Affaires Générales 
Missions :  . Accueillir et informer le public (physiquement et téléphoniquement) . Traiter et suivre les demandes des usagers . Gérer des dossiers  Activités: 
Etat civil - Etablissement et délivrance des actes d'état civil (mariage, changement de nom,  reconnaissance et décès, des livrets de famille) - Rendez-vous 
de dépôt dossier de mariage - Traitement du courrier état civil et demandes en ligne  Affaires générales - traitement des demandes de passeports et 
pièces nationales d'identité - recensement militaire - Sorties de territoire - Débits de boissons - Syndicats professionnels - Attestations d'accueil - Certificats 
divers et légalisation de signature Election - Inscriptions sur liste électorale, préparation matériel scrutin 

V094211200473494001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Affaires Générales 
Missions :  . Accueillir et informer le public (physiquement et téléphoniquement) . Traiter et suivre les demandes des usagers . Gérer des dossiers  Activités: 
Etat civil - Etablissement et délivrance des actes d'état civil (mariage, changement de nom,  reconnaissance et décès, des livrets de famille) - Rendez-vous 
de dépôt dossier de mariage - Traitement du courrier état civil et demandes en ligne  Affaires générales - traitement des demandes de passeports et 
pièces nationales d'identité - recensement militaire - Sorties de territoire - Débits de boissons - Syndicats professionnels - Attestations d'accueil - Certificats 
divers et légalisation de signature Election - Inscriptions sur liste électorale, préparation matériel scrutin 

V075211200473492001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
75 

Chargé de Sécurité Industrielle SEC 239 SEC 
Assurer le déploiement de la politique du site en matière de sécurité/sûreté industrielle, avec les phases critiques, pour la modification des installations du 
site Seine Centre Etre le garant de la mise à jour et du suivi du POI Tenir à jour les dossiers réglementaires concernant les risques référencés à l'étude de 
dangers et plus globalement vis-à-vis des risques industriels Assister les exploitants, par une aide technique suivant les risques industriels, dans la 
rédaction des documents contractuels dans le domaine de la sécurité industrielle Assurer le contrôle ponctuel des opérations de maintenance internes ou 
d'entreprises extérieures qui se déroulent sur les usines, les locaux annexes rattachés (bureaux, ateliers) et les espaces extérieurs, dans le domaine de la 
sécurité industrielle Vérifier l'adéquation des dispositifs retenus avec les prescriptions réglementaires et celles du site et du SIAAP et exposer l'état de 
conformité réglementaire d'équipements à des interlocuteurs Effectuer des tests de fonctionnement afin de vérifier cette adéquation Participer à la 
sensibilisation des agents aux risques industriels Vérifier le respect des contrôles réglementaires pour la partie sécurité industrielle Participer aux analyses 
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d'accidents ou presque accidents 

V075211200473489001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Chargé Hygiène et Sécurité SEC 057 SEC 
assure un rôle de conseiller en matière d'hygiène et de sécurité - assure le contrôle ponctuel des opérations de maintenance internes ou d'entreprises 
extérieures qui se déroulent sur les usines, les locaux annexes rattachés (bureaux, atelier) et les espaces extérieurs dans le domaine de l'hygiène et de la 
sécurité - assure les visites et le suivi technique des sous-traitants qui effectuent des opérations de maintenance pour le compte de sa spécialité - joue un 
rôle de conseil et d'assistance dans la rédaction des documents contractuels dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité - participe au CLHSCT - veille au 
contrôle réglementaire des équipements du site - gère l'organisation et le suivi des alarmes incendie 

V093211200473486001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE-E DE COMMUNICATION, EVENEMENTIEL ET MECENAT H/F  
Le.La chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale en relation avec des partenaires 
artistiques et culturels et les communes et EPT, plus particulièrement dans le domaine de la musique et du spectacle vivant, en transversalité avec les 
projets de service et les autres politiques départementales. 

V094211200473484001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur de Pause Méridienne Restauration Scolaire 
Sous l'autorité du responsable du service de la restauration scolaire, l'agent est le garant du bon fonctionnement des animations sur le temps de la pause 
méridienne et contribue à l'activité administrative et technique du service. Il accompagne les équipes sur site et propose et coordonne des activités et 
actions éducatives dans le respect du projet éducatif territorial. Il est l'interlocuteur des responsables d'animation et des intervenants extérieurs suivant 
son champ d'intervention sur le temps de la restauration scolaire en lien avec la responsable de service. 

V094211200473482001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Chargé d'accueil (H/F) Affaires Générales 
Missions :  . Accueillir et informer le public (physiquement et téléphoniquement) . Traiter et suivre les demandes des usagers . Gérer des dossiers          
Activités : Etat civil - Etablissement et délivrance des actes d'état civil (mariage, changement de nom,  reconnaissance et décès, des livrets de famille) - 
Rendez-vous de dépôt dossier de mariage - Traitement du courrier état civil et demandes en ligne  Affaires générales - traitement des demandes de 
passeports et pièces nationales d'identité - recensement militaire - Sorties de territoire - Débits de boissons - Syndicats professionnels - Attestations 
d'accueil - Certificats divers et légalisation de signature Election - Inscriptions sur liste électorale, préparation matériel scrutin 

V093211200473483002 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

veilleur de nuit et week-end Résidence Autonomie P. BEREGOVOY 
agent de veille au sein de la Résidence Autonomie P. BEREGOVOY, à temps non complet de 22h. 

V093211200473483001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

veilleur de nuit et week-end Résidence Autonomie P. BEREGOVOY 
agent de veille au sein de la Résidence Autonomie P. BEREGOVOY, à temps non complet de 22h. 

V092211200473472001 
 
Mairie de VANVES 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Missions :  Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du (de la) responsable de l'EAJE, - Vous assurez une aide technique à la cuisinière sur tous les temps de la 
confection des repas des enfants. Fonctions :  Assurer l'aide à la confection des repas pour les enfants dans le respect des normes HACCP : - Epluchage 
fruits et légumes, lavage, coupage, - Confection de la compote et mixage. - Epluchage des légumes du lendemain - Mixage et Partage des purées des 
bébés - Préparation du goûter  Mise en place des chariots avant distribution dans les unités   Nettoyage des chariots et de la vaisselle (midi et goûter)  
Entretenir les locaux, le mobilier et la vaisselle selon le Plan de Maitrise Sanitaire : - Assurer la traçabilité   Aide à la réception de la livraison 

V094211200473479001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien eau et Assainissement service eaux et assainissement 
technicien eaux et assainissement. Exploitation des réseaux d'assainissement et des appareils de lutte contre l'incendie Etudes et travaux Gestion de la 
relation aux usagers du service 

V075211200473477001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de prévention des 75 



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

 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

risques professionnels 

Assistant de prévention SAV 787 SAV 
Assurer une présence terrain régulière afin de s'approprier les conditions d'intervention des agents sur le secteur qui lui est désigné Accompagner par son 
expertise les encadrants ou conducteurs de travaux dans la préparation des opérations particulières. De manière générale, s'assurer que les procédures 
prescrites en matière de sécurité sont connues, applicables et appliquées (toute sécurité confondue). Le cas échéant en informer l'encadrant de l'équipe. 
Faire des propositions pour la résolution de dysfonctionnements chroniques. S'assurer que les situations de travail devant faire l'objet d'une évaluation des 
risques en lien avec le D.U. sont bien prises en compte par l'encadrant de l'équipe. Apporter son expertise en méthodologie (formulation des situations 
dangereuses, cotation) et en mesures de prévention (EPI, moyens disponibles, stocks marchés, ...) formations (adéquation, suivi, ...) et réglementation, 
(risques particuliers ...) ; Conseiller sur les mesures complémentaires de prévention à mettre en oeuvre. En cas d'accident ou d'incident, s'assurer que les 
mesures conservatoires sont prises dans des délais compatibles avec l'enjeu de sécurité identifié ou signalé, alerter l'encadrant le cas échéant et le 
conseiller sur les ressources disponibles. 

V094211200473470001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant RH Direction des Ressources Humaines 
- Assurer le suivi financier des opérations liées aux ressources humaines - Gérer la préparation, le suivi et la finalisation des instances sociales. - Effectuer 
la rédaction des délibérations pour le domaine RH. - Effectuer les opérations liées à la prise en charge médicale des agents  - Réaliser les opérations 
nécessaires à l'envoi des documents en préfecture - Faire le suivi de différents tableaux internes indispensables pour réaliser les paies - Mise à jour du 
futur site intranet pour toutes les données RH.  - Participation à la constitution des dossiers d'avancement - D'une manière générale, être en appui du 
directeur des Ressources Humaines pour réaliser tout travaux nécessaires dans le domaine RH 

V094211200473463010 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463009 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 1ère classe collectivité 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463008 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463007 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463006 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
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l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463005 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463004 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463003 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
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Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094211200473463001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V075211200473462001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Référent électrique SAV 469 SAV 
Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. - Exerce la mission de 
chargé d'exploitation électrique pour l'un des 4 services de production de SAV : o A en permanence connaissance de l'état des ouvrages ou des 
installations électriques o Applique les procédures d'accès de suivi et de contrôle définies par l'employeur et définir ces procédures s'il en a reçu délégation 
o Délivre toutes les autorisations et notamment les autorisations d'accès aux installations électriques o Identifie le chargé de consignation et le mandate 
pour délivrer l'attestation de consignation o Exécute ou fait exécuter par le personnel désigné à cet effet les manoeuvres d'exploitation qui se rapportent 
aux ouvrages et aux installations électriques considérées o A l'issue des travaux, transmet au secteur de documentation et des plans électriques, les 
éléments nécessaires à la mise à jour des plans et schémas de l'ouvrage ou de l'installation o Définit et applique les modalités particulières d'exploitation o 
Réunit les informations nécessaires à l'exécution des opérations (plans, schémas, notices de matériel, etc.) et les remet aux entreprises chargées 
d'effectuer les opérations 

V093211200473441001 
 
Mairie de DUGNY 

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)  
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. 
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V075211200473449001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations electricité tertiaire SAV 350 SAV 
Opérations de pilotage des prestations externalisées : - Pilote les opérations externalisées de maintenance préventive, corrective et améliorative dans le 
domaine d'activité du secteur (notamment éclairage publique, environnement de travail, Bloc de secours « BAES », ascenseurs, onduleurs tertiaires, etc.). - 
Planifie les opérations dont il a la charge - Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et de la pertinence de ceux-ci puis établit la proposition de 
commande. - Valide le mode opératoire proposé par le prestataire et planifie l'inspection commune avec le service concerné, rédige le plan de prévention 
et/ou les avenants, s'assure de la mise en sécurité de la zone de travaux. - Assure la gestion complète de la prestation (notamment visites de chantier, 
pilotage des réunions, réceptions technique et administrative des travaux, contrôle de la qualité de la prestation, des documents et de la conformité). 
Toutes ces tâches sont réalisées en coordination avec les services 

V075211200473433001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

75 

Responsable du secteur plomberie chauffage ventilation climatisation SAV 166 SAV 
Coordonne la bonne exécution des travaux de maintenances de niveau 1 à 5 de plomberie, chauffage, ventilation et climatisations des bâtiments tertiaires 
de Seine aval. - Intervient en support comme référent de son domaine auprès du service marché et des services. - Il est le référent du « carnet sanitaire » 
du site Seine aval. - Met à jour la GMAO (ordre de travail, gamme de maintenance, bon de sortie...). - Propose les commandes et gère les réceptions de 
matériel - Veille au respect des délais impartis - Informe les services demandeurs de la fin des travaux - Participe au suivi des entreprises extérieures en 
coordination avec le chargé d'opération dédié - Valide les choix techniques. 

V093211200473430001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable de la formation 93 

Responsable Emplois et Compétence (h/f) DRH 
Le responsable emplois et compétences est dédié aux volets recrutement et formation et participe aux côtés du responsable de service au développement 
de la GPEC. 

V075211200473427001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié service 3x8 SAV 667 SAV 
L'opérateur assure la conduite des installations du service : - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - 
Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge 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 adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention 
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des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute 
amélioration dans la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des 
propositions d'optimisation de process 

V093211200473374001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 B Responsable qualité 93 

Chargé Hygiène-Qualité-Sécurité (h/f) Direction 
Le chargé Hygiène-qualité-Sécurité met en oeuvre la politique qualité de l'établissement. Il veille au respect des procédures mises en place issues de la 
réglementation qui encadre la restauration collective, tant au niveau de la production de repas en cuisine centrale en liaison froide que dans les offices des 
villes partenaires. C'est une mission de contrôle et de conseil accompagnée d'actions d'animation et de formation auprès des différents acteurs concernés 
par la maîtrise des procédures de sécurité alimentaire : agents et encadrement de la cuisine. Il conseille la direction dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
de la politique de prévention des risques professionnels et de la protection de l'environnement. 

V075211200473387001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Chargé de la coordination d'exploitation SAV 155 SAV 
- Sur le plan technique Il analyse les écarts d'exploitation en collaboration avec les responsables d'exploitation ou responsables adjoint d'exploitation des 
services 1, 2, 3 et 4 et propose les décisions à sa hiérarchie. A ce titre, il est le lien entre les équipes flux du service 5. Il travaille en transversalité avec les 
agents du bureau des Statistiques. Il effectue des visites sur les ouvrages et les différents services (Contrôle du bon fonctionnement des installations, 
respect des consignes et de la sécurité industrielle). Il analyse et propose à sa hiérarchie la validation des demandes d'arrêt d'ouvrage DAO (faisabilité, 
coactivité, regroupement d'intervention en lien avec les techniciens flux). Il établit et met à jour le semainier des DAO. Il établit le bilan journalier des DI 
émises par son service, assure leur suivi avec tous les services et assure le reporting aux équipes du service 5. Il apporte l'expertise technique nécessaire à 
la conduite de tous les flux, à l'analyse des temps de pluie et dans le cadre des projets SIAAP. Il anime et pilote les campagnes de vérification des 
remontées des situations d'urgence de l'ensemble des services au niveau du PCCU. - En matière d'animation Il co-anime avec le responsable ou 
responsable adjoint de service la réunion de coordination PROD-UPEI du matin Il prépare la réunion « responsables encadrement d'équipe » du vendredi. Il 
veille à la mise à jour et à l'animation du management visuel. Il pilote les projets techniques du service. 

V092211200473377001 
 
Mairie d'ANTONY 

Educateur territorial des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif Sports  
Educateur sportif 

V075211200473378001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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l'agglomération parisienne Coordinateur exploitation 3X8 SAV 
Il garantit la conduite en 3x8 du Service 4 dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de SEVESO en faisant respecter les consignes de travail, de 
sureté et de sécurité. Pour cela il : - Assure la nuit, le week-end et jours fériés la fonction de responsable du Service 4. - Manage son équipe : anime, dirige 
et encadre une équipe de 14 personnes. Planifie, dispache et organise les activités. Gère les congés et les formations. - Suit les demandes d'Arrêt 
d'Ouvrage formulées par les responsables secteur maintenance. Intervient sur la supervision afin de permettre le bon déroulement du traitement. - 
Participe aux réunions de consignes et de coordination concernant les dispositions d'exploitation pour l'ensemble du Service 4 avec les responsables 
maintenance. Définit, applique et/ou ajuste les consignes pour la conduite du Service 4 en fonction des conditions d'exploitation de l'usine (disponibilités 
des ouvrages, charges, informations fournies par le laboratoire). Transmet les informations au moment des relèves et s'assure de leur respect au sein des 
équipes. - Applique le schéma d'alerte dans le cadre du POI et PPI 

V093211200473371001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseiller conjugal (h/f) DIRECTION DE LA SANTE 
Le (la) conseiller(ère) conjugal(e) accueille, informe et oriente, si besoin, toute personne sur les questions liées à la contraception, la grossesse, 
l'interruption volontaire de grossesse, les IST, au couple et la famille par un accompagnement et un soutien de plus ou moins courte durée. 

V075211200473360001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Instrumentiste maintenance SAV 365 SAV 
Assure le bon fonctionnement des systèmes de mesure et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure correctement étalonnés. - 
Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les dispositifs de mesure électriques, électroniques - Assure les contrôles, nettoyages et réglages 
nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants - Assure le contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures règlementaires ou non 
(du capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée 
pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter (manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR - mesure de 
maîtrise des risques) Gestion des interventions - Accompagne les prestataires des opérations de maintenance externalisées lorsqu'ils réalisent des travaux. 
- Propose les procédures et MOP liés aux interventions. - Renseigne les documents avant intervention (permis de feu, consignations électriques, etc.). - 
Rend compte à son supérieur hiérarchique des éventuelles problématiques rencontrées lors des interventions - Renseigne la GMAO permettant d'assurer 
la traçabilité de ses interventions - Peut être amené à remplacer le coordinateur instrumentation en son absence. 

V093211200473345001 
 
Mairie de GAGNY 

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 support et services 

des systèmes d'information 
93 

Administrateur Systèmes, Réseaux et Sécurité (h/f) DSI 
Sous l'autorité du Directeur des systèmes d'Information, vous serez responsable du pôle technique du service Informatique, à savoir le pôle Administration 
des infrastructures et le pôle Support. Vous prendrez en charge le service en cas d'absence du responsable. 

V075211200473346001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Technicien de laboratoire-préleveur SAV 767 SAV  
- Réalise et contrôle les prélèvements. - Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié. - Complète 
les cartes de contrôle spécifiques à ses analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la 
cohérence des résultats - Saisie et vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats 
des analyses. - Participe à la vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - Réalise les contrôles 
métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives 
simples définies préalablement et renseigne la GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions 
d'exploitation. - En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité : - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Participe 
à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Est acteur de la 
démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. Participe à la mise à jour 

V094211200473331009 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473331008 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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 
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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. 

V094211200473331007 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473331006 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473331005 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473331004 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473331003 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473331002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 
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Agents  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. 

V094211200473331001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 

Agents  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. 

V094211200473329001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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 94 

Agent d'entretien et de restauration RETRAITE 
Agent d'entretien et de restauration remplacement VIGUIE 

V094211200473279002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrières paie  (h/f) Direction des ressources humaines 
Missions : - Mettre en oeuvre les dispositions statutaires applicables à la carrière de l'ensemble des agents communaux, par portefeuille d'agents.  - En 
assurer le suivi et veiller à la fiabilité des actes et informations délivrés.  - Assurer la gestion de portefeuilles des autres collaborateurs, en cas d'absence - 
Exploiter et analyser des informations liées à la paie du personnel de la collectivité       - Assurer les relations avec le personnel, notamment dans les 
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activités de gestion de paie  Activités : - Mettre en oeuvre et assurer la production des actes juridiques liés au personnel communal de son portefeuille - 
Gérer les différentes positions des agents (disponibilité, détachement...) - Créer, tenir à jour et archiver les dossiers administratifs - Accueillir, informer et 
renseigner les agents et les services - Assurer le suivi des maladies (MO, CLM, AT) et saisir les organismes compétents (commission de réforme, comité 
médical) - Traiter les dossiers de demande de retraite et de validation de services - Saisir et assurer la fiabilité des données saisies sur le logiciel (CIRIL) - 
Tenir à jour l'échéancier du portefeuille géré - Aide à l'élaboration de la paie et des charges sociales du personnel (hors animation), des titres de recettes 
et des agents payés en fin de mois et à la réalisation de la DADS - Gestion des avantages sociaux et de garde d'enfants - Requêtes sur le logiciel RH (études 
de coûts, bilan social ...) 

V094211200473279001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrières paie  (h/f) Direction des ressources humaines 
Missions : - Mettre en oeuvre les dispositions statutaires applicables à la carrière de l'ensemble des agents communaux, par portefeuille d'agents.  - En 
assurer le suivi et veiller à la fiabilité des actes et informations délivrés.  - Assurer la gestion de portefeuilles des autres collaborateurs, en cas d'absence - 
Exploiter et analyser des informations liées à la paie du personnel de la collectivité       - Assurer les relations avec le personnel, notamment dans les 
activités de gestion de paie  Activités : - Mettre en oeuvre et assurer la production des actes juridiques liés au personnel communal de son portefeuille - 
Gérer les différentes positions des agents (disponibilité, détachement...) - Créer, tenir à jour et archiver les dossiers administratifs - Accueillir, informer et 
renseigner les agents et les services - Assurer le suivi des maladies (MO, CLM, AT) et saisir les organismes compétents (commission de réforme, comité 
médical) - Traiter les dossiers de demande de retraite et de validation de services - Saisir et assurer la fiabilité des données saisies sur le logiciel (CIRIL) - 
Tenir à jour l'échéancier du portefeuille géré - Aide à l'élaboration de la paie et des charges sociales du personnel (hors animation), des titres de recettes 
et des agents payés en fin de mois et à la réalisation de la DADS - Gestion des avantages sociaux et de garde d'enfants - Requêtes sur le logiciel RH (études 
de coûts, bilan social ...) 

V093211200473290001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Gestionnaire des activités CCAS (h/f) CCAS 
Assurer le lien social entre l'usager et le CCAS : Assurer les relations avec les partenaires, les services municipaux et les Participer aux différentes activités 
du CCAS : 

V092211200473254001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Poste 338 - Référent qualité pour les structures en gestion extra municipale  
Vérifier le respect, par les différents opérateurs, des obligations contractuelles qui leur incombent, issues soient d'un marché public, soit d'une convention 
d'objectifs et de moyens ; évaluer la qualité de service offerte aux boulonnais et faciliter la mise en place des conditions requises pour garantir la meilleure 
qualité de service ; créer du lien de proximité entre les établissements et les services municipaux ainsi que les établissements entre eux, en favorisant le 
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sentiment d'appartenance et l'adhésion à un projet de territoire commun ; faire connaître aux familles l'offre disponible sur le territoire boulonnais et 
évaluer les situations familiales complexes, en lien avec les partenaires, dans le cadre de la préparation des commissions d'admission ; participer à la 
gestion des projets portés par la direction de la famille concernant le secteur petite enfance L'agent retenu mettra son expertise à disposition de la famille 
et peut, à ce titre, participer à diverses études et travaux, telle la réalisation d'équipements nouveaux 

V093211200473267001 
 
Mairie de DRANCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Entretien /Restauration ATSEM 
Veiller à la sécurité de l'école, surveille les accès, abords et fréquentations selon les impératifs de sécurité, de tranquillité et de propreté 

V093211200473250001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projet culture art et territoire (h/f)  
Le.La chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale en relation avec des partenaires 
artistiques et culturels et les communes et EPT, plus particulièrement dans le domaine de la musique et du spectacle vivant, en transversalité avec les 
projets de service et les autres politiques départementales. 

V094211200473243001 
 
Mairie d'ORLY 

Assistant socio-éducatif, Attaché 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur  Social, Chargé d'Accompagnement Familial (h/f) Direction du Développement Social 
- Participer activement à l'action et au développement social porté par le CCAS d'Orly 

V092211200473228001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2000 - Auxiliaire de puériculture  
Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et de l'enfant ; veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide au 
repas, endormissement) ; soutenir les familles dans leur parentalité ; aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du mobilier 
et des jouets ; contribuer à l'éveil des enfants ; participer et respecter le projet pédagogique de la structure ; respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; 
veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant ; participer aux réunions d'équipe et de 
parents ; travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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V094211200473236001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école  (h/f) Direction des familles 
Ouverture de l'établissement :  Ouvrir l'école, à l'arrivée des agents et en vue de l'accueil matinal  Effectuer l'ouverture des locaux en lien avec la direction 
de l'école (classes, salles diverses ...)  Contrôler  les  accès  et  surveillance  selon  les  impératifs  de  sécurité,  contrôler  la  fermeture  des  locaux,  de  
l'extinction  des  lumières  en  fin  de  journée,  mettre  les  alarmes  en  service  et  contrôler  leur  bon  fonctionnement. Assurer la surveillance des 
installations techniques.     Surveillance :  Assurer le gardiennage des locaux, le tri du courrier, sa distribution, l'accueil téléphonique, le suivi des petits  
travaux et l'accompagnement des entreprises ou intervenants techniques.  Informer  en  lien  avec  le  service,  les  ateliers  municipaux  ou  la  direction  
des  services  techniques  des  dysfonctionnements  importants,  dans  le  cadre  de  rondes  de  surveillances.  Et  contrôler  que  l'état  des  bâtiments et 
équipements ne représentent pas de risques.  Remonter l'ensemble des informations à sa hiérarchie directe    Entretien courant :  Entretenir régulièrement 
la loge et ses abords, et en cas d'intempéries procéder au déneigement, il est aussi  tenu, en cas de risque de gel, de prendre les dispositions nécessaires 
pour éviter les dégâts de tuyauteries  et faciliter les accès à l'établissement et les chemins de circulation au sein de l'école.    S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 

V093211200473222001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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



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

V092211200473153001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) Poste 1807  
Assurer l'accueil des enfants et des assistants maternels lors des accueils jeux aussi bien au relais qu'à l'annexe ; apporter aux familles les renseignements 
nécessaires et les guider dans leurs recherches d'un mode de garde ; participer à l'élaboration du ou des projets concertant les missions du RAM ; 
contribuer à la qualité de l'accueil des enfants au domicile des assistants maternels en favorisant leur formation 

V094211200473208001 
 
Mairie de RUNGIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Crèche Pain d'Epices 
Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne de la crèche et tenir compte des consignes strictes sanitaires de la crèche. 

V094211200473179002 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 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. 

V094211200473179001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 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 
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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. 

V093211200473182001 
 
Mairie de DRANCY 

Educateur territorial des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V092211200473108001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste 1806 - Educateur de jeunes enfants  
Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans ; proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant ; aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe ; dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre ; favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant ; déterminer les besoins en matériel pédagogique ; soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements : être garant du projet pédagogique porté par la direction L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une 
certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V092211200473130001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des démarches. 

V094211200473121001 
 
Mairie de RUNGIS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission développement durable aménagement 
Missions principales : Sous la responsabilité de la responsable du service aménagement et en collaboration avec les autres membres du service 
aménagement et des services techniques, du service juridique, la DGS et les élus, vous devrez accompagner les élus sur les projets et le missions liés au 
développement durable et à la transition écologique en zone urbaine, notamment le développement du vélo, de l'agriculture urbaine, la renaturation, la 
lutte contre les nuisances urbaines (pollution sonore, visuelle, par ondes). Vous devrez assurer le suivi des procédures menées par le Territoire EPT 12 en 
lien avec le développement durable (PLUI, RLPI, PCAET, Plan vélos). 

V094211200473110002 
 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI emploi permanent 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V094211200473110001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V093211200473098001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur adjoint de la citoyenneté (h/f) Direction de la citoyenneté, politique de la ville et vie de quartiers 
Rattachée à la directrice générale adjointe Ville inclusive (solidarités, santé, citoyenneté, jeunesse), la direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers 
couvre un large périmètre d'intervention, avec plus de 60 agents : 6 antennes de secteur (organes de la territorialisation de l'action municipale), le service 
de la Vie associative, le service de Médiation sociale, le service Démocratie locale, la mission Droits des femmes, le pôle administratif et financier, ainsi que 
le lien fonctionnel avec la chef de projet Politique de la ville (poste rattaché à Est Ensemble). 

V092211200473081001 
 
Mairie de BOULOGNE-

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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BILLANCOURT démission,...) 

Poste 1386 - Lingère  
Entretien le linge ; laver, repasser et coudre ; entretien le matériel et le local ; gérer le planning de distribution du linge dans les sections ; répondre aux 
besoins de couture de la crèche ; nettoyer les chariots et la vaisselle du goûter ; surveiller un groupe d'enfants à la demande de la directrice 

V092211200473041001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif (h/f) URBANISME 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092211200472974001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Post 2004 - Aide auxiliaire de puériculture  
Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et de l'enfant ; veiller à l'hygiène et à la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) ; soutenir les familles dans leur parentalité ; aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets ; contribuer à l'éveil des enfants ; participer et respecter le projet pédagogique de la structure ; respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité ; veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant ; travailler en équipe afin 
d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092211200473010006 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Kerjouanno 
Animateurs 

V092211200473010005 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Kerjouanno 
Animateurs 

V092211200473010004 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Kerjouanno 
Animateurs 

V092211200473010003 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Mairie d'ANTONY emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Kerjouanno 
Animateurs 

V092211200473010002 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Kerjouanno 
Animateurs 

V092211200473010001 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Kerjouanno 
Animateurs 

V093211200472994001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Menuisier  
Sous l'autorité du Chef d'équipe de la régie bâtiment, l'agent a pour mission d'effectuer tous les travaux d'entretiens courant des bâtiments communaux 
tous corps d'état et est plus spécifiquement chargé du traitement de l'ensemble des demandes relatives à des problématiques de menuiserie. 

V092211200473012001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092211200472990001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094211200472982001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092211200472979001 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Chauffeur poid lourds Voirie 
Chauffeur poids lourds 

V094211200472970001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Direction des familles 
- Participer à l'accueil des enfants et des parents avec l'enseignant, - Aider à la préparation et participer aux activités, - Assister et accompagner 
l'enseignant sur le temps scolaire, - Surveiller les enfants sur les temps périscolaires (garderie, temps du midi),  -Nettoyer les locaux scolaires et le matériel, 
- Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, - Accompagner les enfants sur le temps de sieste. 

V092211200472950001 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de Direction Urbanisme et Foncier 
Assistante de Direction 

V092211200472916001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1917 - Aide auxiliaire de puériculture  
Prendre en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et de l'enfant, veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement), soutenir les familles dans leur parentalité, aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets, contribuer à l'éveil des enfants, participer et respecter le projet pédagogique de la structure, respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité, veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant, participer aux réunions 
d'équipe et de parents, travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092211200472958001 Attaché de conservation du Poste créé suite à un 35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

patrimoine nouveau besoin 

Chargé de recherches et valorisation  (h/f) Mission Préfiguration du Musée du Grand Siècle  
Au sein de l'unité Conservation, être responsable de la cellule documentation en accomplissant un travail de recherche en appui de la conservation sur des 
sujets transverses autour du XVIIe siècle (histoire, société, arts, sciences...) ; contribuer à la réflexion sur la stratégie de recherches du musée et à sa mise 
en oeuvre, établir la documentation scientifique des collections, répondre aux demandes extérieures liées à la diffusion des collections et participer aux 
activités de valorisation des collections (expositions, publications auprès des différents segments de public). 

V093211200472951001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092211200472949001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien Informatique DSIT 
Accomplir les missions de technicien informatique qui assurera le support technique informatique. 

V094211200472939001 
 
Mairie d'ORLY 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DES OFFICES RESTAURATION ENTRETIEN 
- Elaboration des préparations froides en fonction des fiches recettes. - Répartition et conditionnement en bac des préparations froides. - Appliquer les 
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règles d'hygiène et de sécurité réglementaires. - Nettoyage et désinfection du secteur en fonction des modes opératoires définis. 

V092211200472930001 
 
Mairie d'ANTONY 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) La Comptine 
Educateur de jeunes enfants 

V093211200472925001 
 
Mairie de DRANCY 

Attaché, Ingénieur, Rédacteur, 
Technicien 

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

35h00 A, B Responsable en santé environnementale 93 

Adjoint au responsable Hygiène et santé (h/f) Hygiène et sécurité 
Gestion et contrôle des procédures  Manager l'équipe d'inspecteurs  Réaliser des inspections en matière d'habitat (péril, indécence, insalubrité), 
d'environnement, d'hygiène alimentaire Suivi et rédaction des procédures qui en découlent Présentation des dossiers à l'ARS Recevoir les administrés et les 
porter dans leurs démarches de lutte contre l'habitat indigne Assurer le service continu sur l'ensemble des missions du service Assurer le service continu 
sur l'ensemble des missions du service Aide à l'élaboration du budget Former les inspecteurs Assurer une veille réglementaire en matière de lutte contre 
l'Habitat Indigne Proposer un bilan d'activité 

V092211200472902001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives   Animation cycle sportifs public Maternel et Élémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Éducation nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092211200472897001 
 
Mairie de BOULOGNE-

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 
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BILLANCOURT Poste 1389 - Auxiliaire de puériculture  
Prendre en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et de l'enfant, veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement), soutenir les familles dans leur parentalité, aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets, contribuer à l'éveil des enfants, participer et respecter le projet pédagogique de la structure, respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité, veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier, et apporter les réponses adaptées à chaque enfant, participer aux réunions 
d'équipe et de parents, travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093211200472153001 
 
Mairie de DRANCY 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
territorial, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
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 B, C 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur de salubrité (h/f) Hygiène 
Réaliser des inspections en matière d'habitat (péril, indécence, insalubrité), d'environnement, d'hygiène alimentaire Suivi et rédaction des procédures qui 
en découlent Présentation des dossiers à l'ARS Recevoir les administrés et les porter dans leurs démarches de lutte contre l'habitat indigne Assurer le 
service continu sur l'ensemble des missions du service Gestion et contrôle des procédures Manager l'équipe d'inspecteurs 

V092211200472896001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

17h30 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission Direction Générales des Services 
chargé de mission auprès du Cabinet du Maire et de la Direction Générale des Services de la ville. 

V093211200472863001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent Social Direction de la Petite Enfance  
Assurer l'encadrement et la sécurité d'un groupe d'enfants  Prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants Participer 
aux tâches courantes de l'établissement  Participer au projet de l'établissement 

V092211200472860001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f)  
- Prendre en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et de l'enfant , veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
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au repas, endormissement), soutenir les familles dans leur parentalité, aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets, contribuer à l'éveil des enfants, participer et respecter le projet pédagogique de la structure, respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité, veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter  les réponses adaptées à chaque enfant, participer aux réunions 
d'équipe et de parents, travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092211200472865005 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092211200472865004 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092211200472865003 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092211200472865002 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092211200472865001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème classe Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V092211200472856005 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Mairie d'ANTONY cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent propreté Opérateur magasin appro - vidéopro. Coordin. jardinier Services techniques et Direction de la sûreté 
Manutentionnaire Agent de propreté Opérateur magasin approvisionnement Opérateur vidéoprojection Coordinateur-Jardinier 

V092211200472856004 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent propreté Opérateur magasin appro - vidéopro. Coordin. jardinier Services techniques et Direction de la sûreté 
Manutentionnaire Agent de propreté Opérateur magasin approvisionnement Opérateur vidéoprojection Coordinateur-Jardinier 

V092211200472856003 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent propreté Opérateur magasin appro - vidéopro. Coordin. jardinier Services techniques et Direction de la sûreté 
Manutentionnaire Agent de propreté Opérateur magasin approvisionnement Opérateur vidéoprojection Coordinateur-Jardinier 

V092211200472856002 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent propreté Opérateur magasin appro - vidéopro. Coordin. jardinier Services techniques et Direction de la sûreté 
Manutentionnaire Agent de propreté Opérateur magasin approvisionnement Opérateur vidéoprojection Coordinateur-Jardinier 

V092211200472856001 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent propreté Opérateur magasin appro - vidéopro. Coordin. jardinier Services techniques et Direction de la sûreté 
Manutentionnaire Agent de propreté Opérateur magasin approvisionnement Opérateur vidéoprojection Coordinateur-Jardinier 

V092211200472848005 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211200472848004 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Mairie du PLESSIS-ROBINSON emploi permanent 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211200472848003 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211200472848002 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211200472848001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092211200472849001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V094211200472816002 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaires Paie et Administration du Personnel (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : du recrutement jusqu'à la 
radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires) Etablir et rédiger des actes administratifs liés à la carrière Constituer et 
instruire des dossiers collectifs (avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime indemnitaire) 
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V094211200472816001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaires Paie et Administration du Personnel (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : du recrutement jusqu'à la 
radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires) Etablir et rédiger des actes administratifs liés à la carrière Constituer et 
instruire des dossiers collectifs (avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime indemnitaire) 

V094211200472804001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
territorial, 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 H/F Sports 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094211200472790001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien H/F Intendance 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094211200472768001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé d'études foncière et urbanisme (h/f) Direction de l'Aménagement Urbain 
Au sein de la Direction de l'Aménagement Urbain et sous la responsabilité du directeur de l'Aménagement Urbain et de la responsable du secteur 
Urbanisme le (la) chargé(e) d'études foncier et urbanisme aura la charge des dossiers fonciers et effectuera des tâches au sein du  secteur l'urbanisme. 

V092211200473706001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Restauration -entretien 
- Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite les anomalies 
concernant ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de 
table ou la tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des fiches de suivi 
d'hygiène relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre alimentaire    
Activités secondaires : - Participer à l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à l'approvisionnement en 



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

consommable et participer à la gestion des stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à l'élaboration des inventaires sur 
site. - Participer à l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances 

V093211200474521001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement-GPEEC (h/f) Développement des compétences 
Vous serez rattaché à la Direction des Ressources et Relations Humaines et dépendrez du pôle Ressources.  MISSION Sous la responsabilité de la 
responsable du service Développement des Compétences, le conseiller recrutement- GPEEC développe une fonction de conseil auprès des directions et 
services tout en assurant la mise en oeuvre des recrutements. Il élabore et garantit les processus de G.P.E.E.C en analysant la situation de l'emploi et les 
besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs pour répondre au projet de développement de la collectivité.  ACTIVITES Vous participez à 
l'élaboration d'une GPEEC et assurez entièrement la mise en oeuvre du  processus de recrutement :  - Recensement et analyse des besoins de recrutement 
- Rédactions, publications des offres sur les joboards  - Sourcing, entretiens téléphoniques et physiques avec les candidats identifiés - Organisation et 
tenue des entretiens de recrutement - Suivi d'intégration des nouveaux recrutés - Alimentation et suivi des tableaux de bord  CONNAISSANCES • 
Connaissance des process GRH: GPEC, recrutement, accompagnement individuel • Connaissance du statut de la fonction publique territoriale • Méthodes 
et techniques de description de poste (missions, activités, compétences) • Techniques d'entretien individuel et collectif • Méthodes et outils de 
planification • Maîtrise du Pack Office exigée et connaissance de Sedit Marianne et Ciril appréciée 

V0932107RF0221854001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chargé de coordination lutte contre l'habitat indigne (h/f) HABITAT 
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, membre de l'établissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité du Maire et du Directeur général des 
services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1800 agents, 
chargé de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez rattaché à la Direction de l'habitat et dépendrez du pôle développement.  MISSION  Au 
sein du service communal d'hygiène et de santé (SCHS), vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique municipale de lutte contre l'habitat indigne, et 
de sauvegarde de l'habitat privé ancien. Vous assurez le suivi administratif, budgétaire et comptable des actions. Vous assurez ponctuellement la 
coordination de l'équipe en cas d'absence de votre hiérarchie.  ACTIVITES  Volet opérationnel : - Assurer la mise en oeuvre et la coordination, en interne et 
avec les partenaires, des procédures prises sur le fondement des pouvoirs de polices de la Maire concernant les immeubles menaçant ruine. - 
Accompagner l'équipe i dans les procédures de signalements d'infractions pénales liées à l'habitat indigne et assurer le suivi avec les services municipaux, 
judiciaires et de l'Etat de ces procédures. - Organisation aux cellules de veille et d'urgence. - Coordination de la mise en oeuvre des missions de conseils 
juridiques et veille juridique pour le secteur. - Mise en place de méthodes et d'outils pour le suivi et la valorisation de l'activité du SCHS.  Volet stratégique :  
- Assurer le suivi pour la Ville des actions/dispositifs d'amélioration de l'habitat privé menés par Plaine Commune à Aubervilliers : PNRQAD, volet habitat 
privé du NPNRU, copropriétés ciblés par des dispositifs opérationnels. - Participation et pilotage d'actions visant à l'amélioration du cadre de vie des 
copropriétés et au titre de l'Agenda 21 communal. - Mission de veille stratégique, suivi de l'actualité professionnelle, production de notes d'aide à la 
décision auprès des élus. - En appui à la direction et aux élus de référence, contribue à la définition des orientations stratégiques ainsi qu'à l'élaboration et 
au suivi des documents stratégiques dans la lutte contre l'habitat indigne. 
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V092211200472610001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Responsable adjoint vie associative et jumelage (h/f) DRPL 
Vous gérez la mise en place et le suivi des orientations municipales en matière culturelle. Vous participez à la définition et à la planification des 
évènements festifs de la ville. Vous assurez le pilotage et la coordination de ces projets d'animation et des cérémonies municipales. Vous prenez en charge 
la mise en oeuvre et le suivi des opérations de jumelages et relations internationales, Vous supervisez la gestion des ateliers d'arts plastiques et encadrez 
les professeurs. 

V092211200472566001 
 
Mairie de SÈVRES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école (h/f) DFEJ 
- Contrôler les entrées, les sorties (interventions extérieures) - Contrôle de l'aspect, la propreté, la salubrité des espaces communs, des locaux et des 
équipements. 

V092211200471959001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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 enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
Accueille et est responsable d'un groupe d'enfants sur les accueils périscolaires et extrascolaires. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l'équipement: -Participer à l'élaboration du projet pédagogique -Conduire des activités 
manuelles, sportives, culturelles, de jeu -Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités -
Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective -Etre au service de la population et accueillir le public 

V0752103RF0208462001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
75 

Chargé de mission systèmes d'information (h/f) Direction des systèmes d'information 
Le/ la chef(fe) de projet « Systèmes d'information » sera placé sous la responsabilité hiérarchique du le/ la Directeur-rice général-e adjoint-e en charge des 
ressources.  Il/ elle assurera les missions suivantes :  -  Suivi administratif et budgétaire SI, - Représenter le/ la DGA auprès des AMO SI du SIPPEREC, des 
prestataires extérieurs et des utilisateurs, - Pilotage des projets SI. 

V093211200471062001 
 
Mairie de VAUJOURS 

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 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) Urbanisme 
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La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son instructeur.rice des autorisations d'urbanisme.  Sous l'autorité du Directeur des services techniques, vous serez chargé(e) d'instruire les 
demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Vous devrez procéder à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve 
d'assermentation). 

V093211200470113001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) DST 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V094211200469771001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Technicien Informatique (h/f) Systèmes d'Information 
Directement rattaché(e) au Chef du service des systèmes d'information, vous serez chargé(e) d'assurer l'exploitation et la maintenance du parc 
informatique. 

V092211100469205001 
 
Mairie de NANTERRE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Auxiliaire de Puériculture 

V092211100469192001 
 
Mairie de CLAMART 

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 
92 

Assistant administratif et financier (h/f) Education et Jeunesse 
Missions administratives : - Accueil et orientation des visiteurs, clients, fournisseurs et prestataires - Gestion des messages électroniques et du courrier - 
Rédaction et mise en forme de documents - Suivi et archivage - Planification de rendez-vous / organisation de réunions équipes, fournisseurs, prestataires, 
responsables - Evaluation des besoins en approvisionnement et définition des commandes à passer / vérification de l'état des stocks - Actualisation des 
données de suivi d'activité de la structure (gestion de tableaux de bord, tableaux de résultats, reporting...)   Missions comptables : - Réception, vérification 
et classement des pièces comptables - Engagement des crédits en fonctionnement et en investissement - Suivi des lignes de crédits - Liquidation des 
factures et garantie de service fait 

V093211100465436001 
 
Mairie de STAINS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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démission,...) 

agent d'accueil Démarches Citoyennes 
- Accueil, information et orientation du public - Gestion de la file d'attente  - Assistance à l'utilisation des bornes numériques - Accueil des permanences et 
des réunions - Réception des demandes d'audiences et accueil des rendez-vous des Elus  - Affichage des informations et communications du territoire - 
Constitution et diffusion d'un fond de documentation Remplacement ponctuel du gardien 

V093211100465414001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Archiviste 93 

responsable archives documentation archives et documentation 
- met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique d'archivage, de communication des archives et de valorisation 
culturelle des fonds et du patrimoine - collecte, traite, conserve et communique les archives - participe à la définition et à la mise en oeuvre des 
orientations en matière d'offre de services, d'équipement, et d'un service public de qualité - organise et développe un service d'accueil et d'orientation du 
public et assure la promotion des fonds - met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière documentaire,  - élabore la politique 
documentaire, optimise et contrôle les ressources documentaires, - assure le management opérationnel du service Archives et Documentation 

V093211100462364001 
 
Mairie de GAGNY 

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 des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable foncier Foncier 
Responsable du service Foncier 

V093211100462362001 
 
Mairie de GAGNY 

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

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Adjoint au Directeur des interventions techniques Atelier Municipaux 
Adjoint au Directeur des Interventions Techniques 

V093211100456208001 
 
Mairie de GAGNY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Responsable de la cuisine centrale et de la production des repas. 

V093211100454771001 
 
Mairie de GAGNY 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur/rice de la Communication Communication 
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Diriger la communication externe de la commune de Gagny ainsi que le service reprographie 

V093211100454715001 
 
Mairie de GAGNY 

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 de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
Agent polyvalent de restauration Cuisine réfectoire 

V092211200472529001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DANS LES ECOLES MATERNELLES  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LIEUX 

V093211200472522001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et  conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093211200472485001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de Pôle Direction Enfance, Jeunesse et Vie associative 
Directeur du pôle Enfance 

V093211200472481001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et  conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap. Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement. Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 
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V092211200472465001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Responsable du magasin Moyens Techniques 
Missions principales - Établit et gère l'exécution des marchés  - Établit les bons de commande et suit les commandes - Prépare le budget et suit son 
exécution - Réception, rangement et distribution des produits aux différents services - Réalisation régulière d'inventaire - Suivi comptable et budgétaire 
des stocks et des matières - Contrôle de la mise en oeuvre des consignes de sécurité pour les agents et les biens stockés - Participe à la fonction logistique 
de la collectivité en contrôlant la réception, le stockage, la préparation des commandes 

V093211200472463001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
DRH 

V093211200472458001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Référent comptable (h/f) Finances 
Rattaché.e à la Direction de la Voirie et placé.e sous la responsabilité du directeur, vous assurez le suivi ainsi que le contrôle de l'exécution budgétaire des 
dépenses le suivi de la bonne exécution des  marchés publics ainsi que le suivi des recettes de votre direction.  Vous accompagnez, assistez le service de la 
Ville auquel vous êtes rattaché.e dans leur gestion comptable et dans le suivi de leurs crédits budgétaires. Vous assurez aussi les mêmes missions au sein 
de la Direction de l'Environnement et de la Propreté. Vous êtes le lien privilégié entre les services opérationnels et la direction des Finances. 

V075211200472411001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Chargé de l'administration du personnel (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous gérez l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires.  Vous mettez en oeuvre les procédures de déroulement de carrière et le suivi des 
contrats, et vous élaborez les actes administratifs et les courriers afférents. Vous mettez en oeuvre le processus de paie des agents et d'indemnisation des 
élus, ainsi que l'ensemble des déclarations correspondantes. Vous traitez les remboursements de frais. 

V092211200472438001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 

GRAPHISTE  
Assurer la conception des visuels des campagnes de communication de la ville, l'édition de nos différents supports et de la signalétique des bâtiments 
municipaux. 

V094211200472409001 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Médiateur-EL Médiation-EL (h/f) 
- Repérer, identifier, accompagner et orienter le public jeune majeur (16-25 ans) - Assurer l'accompagnement et le suivi du public à travers la mise en 
place de parcours individualisé -Préserver le lien avec les jeunes en assurant une présence active sur les lieux de vie et de regroupement - Anticiper, 
contenir, voire désamorcer des situations sensibles, conflictuelles. -gestion des accueils jeunes majeurs  sur la structure  Espace Roland Dubroca 

V093211200472416001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Conditionneur- plongeur RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Chef de cuisine, le plongeur conditionneur participe à la mise en barquettes de la production dans le respect des consignes de sa 
hiérarchie, il assure le nettoyage et la désinfection des différents matériels et ustensiles utilisés en cuisine pour la fabrication des repas. Il est responsable 
de l'entretien quotidien de son atelier "plonge". Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des procédures mises en place au 
sein de la Direction des Restaurants Municipaux. 

V092211200472387001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable approvisionnement et coordination technique  
Le Responsable approvisionnement et coordination technique est chargé du pilotage et de l'exécution de l'ensemble des marchés de l'unité, que ce soient 
des marchés de fourniture que de maintenance, de la commande à la facturation. Il supervise la coordination de l'activité en s'appuyant sur le 
coordonnateur en poste. Il propose les processus et méthodes pour améliorer et optimiser les activités de l'UST.  Il supervise la gestion des stocks en 
s'appuyant sur le responsable du magasin. Il rédige en collaboration avec la Direction de la Commande Publique les pièces des marchés nécessaires au 
bon fonctionnement de l'unité (maintenance, contrôle, conformité, approvisionnement).   En l'absence du chef d'unité, il assure son intérim. 

V093211200472365001 
 
Mairie de PANTIN 

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

35h00 A, B, C Prévisionniste 93 

Prévisionniste ERP (h/f) Bâtiments 
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En qualité de référent(e) « sécurité incendie » de la ville de Pantin, vous concourez :     • au respect du règlement sécurité incendie dans les ERP 
communaux ou privés de la ville     • à l'entretien, l'aménagement et le développement du patrimoine communal A ce titre, vos missions seront : 
Commission de sécurité dans les ERP communaux ou privés     • Établissement des calendriers     • Convocation des commissions de sécurité     • Rédaction 
des procès-verbaux et arrêtés d'ouverture, fermeture, mise en demeure  Demandes d'autorisation d'aménagement ERP     • Selon la catégorie d'ERP, 
instruction des dossiers déposés en mairie ou transmission aux services instructeurs compétents     • Rédaction des arrêtés   Conseil et assistance sécurité 
incendie     • Dans le cadre des opérations de travaux suivies par le pôle patrimoine bâti, établissement de la notice de sécurité du projet     • Auprès des 
propriétaires d'ERP privés sur la commune  Missions / activités secondaires Marchés de maintenance des matériels techniques liés à la sécurité incendie 
dans les ERP     • Élaboration des pièces techniques des marchés de maintenance préventive et corrective     • Collaboration avec le service marchés publics 
pour l'élaboration des pièces administratives     • Analyse des offres et proposition du choix du candidat en commission d'attribution d'appel d'offres     • 
Suivi administratif, technique et financier des marchés de maintenance         &#9702; gestion et suivi des demandes d'intervention         &#9702; 
établissement des engagements financiers au fur et à mesure des besoins         &#9702; contrôle des interventions du prestataire sur site         &#9702; 
validation des demandes de paiement     • Préconisations techniques et demande d'inscription au budget  Opération de travaux « sécurité incendie » sur le 
patrimoine ville en maîtrise d'oeuvre interne     • Étude de faisabilité, préconisation technique et inscription budgétaire     • En mode projet avec le 
dessinateur du bureau d'étude :         &#9702; élaboration des pièces techniques et graphiques du dossier de consultation des entreprises         &#9702; 
établissement des demandes d'autorisation urbanisme et E.R.P.     • Collaboration avec le service marchés publics pour l'élaboration des pièces 
administratives du DCE     • Analyse des offres et proposition du choix du candidat en commission d'attribution d'appel d'offres     • Suivi administratif, 
technique et financier des marchés de travaux et de service liés à l'opération         &#9702; coordination des différents intervenants : entreprises, bureau 
d'étude externe, bureau de contrôle         &#9702; établissement des compte-rendus de réunion          &#9702; réception des ouvrages         &#9702; 
validation des demandes de paiement et suivi du budget travaux et études 

V092211200472339001 
 
Mairie de SCEAUX 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Charaire 
- Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en charge l'accueil d'un 
groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe en étant attentif à la 
sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser l'endormissement, 
mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Administrer les traitements médicamenteux par délégation et sous la 
responsabilité du directeur ou directeur adjoint de la structure - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des enfants 
(observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au choix des matériels, jeux, 
mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi du développement de 
l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux réunions générales et aux réunions 
de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe voire, 
exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V094211200472347002 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

Collaborateur Autonomie Direction de l'autonomie 
Le collaborateur est en charge de la gestion des dossiers de l'autonomie. 

V094211200472347001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur Autonomie Direction de l'autonomie 
Le collaborateur est en charge de la gestion des dossiers de l'autonomie. 

V092211200472321001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

chargé de missions évaluation des compétences et relations entreprises Développement économique et emploi 
&#61692; Participer aux relations avec les enseignes du centre commercial Bongarde &#61692; Assurer l'adéquation profil/poste &#61692; Coaching 
opérationnel terrain des candidats positionnés sur les enseignes du centre commercial &#61692; Participer à l'animation des actions recrutements 
&#61692; Etablir des statistiques &#61692; Utiliser le logiciel dédié de l'espace emploi 

V094211200472320004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Direction de l'autonomie -RF Direction de l'autonomie 
Le gestionnaire administratif a en charge la gestion administrative des dossiers. 

V094211200472320003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Direction de l'autonomie -RF Direction de l'autonomie 
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Le gestionnaire administratif a en charge la gestion administrative des dossiers. 

V094211200472320002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Direction de l'autonomie -RF Direction de l'autonomie 
Le gestionnaire administratif a en charge la gestion administrative des dossiers. 

V094211200472320001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Direction de l'autonomie -RF Direction de l'autonomie 
Le gestionnaire administratif a en charge la gestion administrative des dossiers. 

V094211200472296003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable direction de l'autonomie-RF Direction de l'autonomie 
La gestionnaire comptable a en charge du service administratif et financier. 

V094211200472296002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable direction de l'autonomie-RF Direction de l'autonomie 
La gestionnaire comptable a en charge du service administratif et financier. 

V094211200472296001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire comptable direction de l'autonomie-RF Direction de l'autonomie 
La gestionnaire comptable a en charge du service administratif et financier. 

V094211200472288001 
 
Mairie de RUNGIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Crèche Pain d'Epices 
Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne de la crèche et tenir compte des consignes strictes sanitaires de la crèche. 

V094211200472283001 
 
Mairie de BONNEUIL-SUR-
MARNE 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

ASSISTANT COMPTABLE ET BUDGETAIRE (H/F) Finances 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes des services qui lui ont été affectés. Assure la relation avec les usagers, les fournisseurs 
et assiste les services utilisateurs. 

V092211200472249001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT RECRUTEMENT RECRUTEMENT 
Etablir les fiches navettes Créer les vacances de poste Contacter les candidats afin de constituer les dossiers d'embauche 

V092211200472267001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL- REFERENT DE PARCOURS (H/F) PSOL_DST_SST7_UASP 
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 
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. 

V094211200472252002 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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Département du Val-de-Marne classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

secrétaire - Direction de l'autonomie - RF Direction de l'Autonomie -  
La secrétaire sera en charge du secrétariat , des charges courantes du secrétariat. 

V094211200472252001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

secrétaire - Direction de l'autonomie - RF Direction de l'Autonomie -  
La secrétaire sera en charge du secrétariat , des charges courantes du secrétariat. 

V094211200472187001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) CONSERVATOIRE 
- Gestion administrative et financière : Régisseur principal des recettes et d'avances : (en lien avec l'arrêté et le fonctionnement du Trésor Public) - 
Billetterie spectacle - Gestion des cotisations des élèves et de leur mode de règlement - Tenue des tableaux à destination du Trésor public et service 
financier - Dépenses sur la régie d'avance / Tenue des comptes Suivi du Budget : - Suivi des devis - Bons de commande - Suivi de la facturation - Liens avec 
les fournisseurs Ressources Humaines - Gestion des heures supplémentaires - Déclaration DPAE et GUSO - Suivi des contrats des jurys Administratif - 
Gestion du courrier (papier et mail) - Suivi administratif des fiches projets - Tableau répertoriant les besoins en formation / Suivi du plan de formation - 
Suivi des conventions et décisions - Assister la directrice pour les demandes de dossier de subvention - Réaliser les tableaux de statistiques en lien avec les 
activités du conservatoire  Chargée de l'information et de la communication En lien avec le service communication de la ville : - Mise à jour des 
informations concernant le conservatoire sur le site de la ville  - Organisation des événements : programmation, conception d'affiche, demandes 
spécifiques en lien avec l'événement  - Diplômes - Plaquette d'information du conservatoire En interne : - Conception des affiches pour les auditions - 
Programmes - Support pour l'organisation (à destination des parents) - Envoi des informations relatives au fonctionnement du conservatoire  - Création 
d'une charte graphique  Activités diverses : Classement des dossiers, participation à des réunions, gestion des fournitures de bureau Activités ponctuelles : 
Scolarité : Saisie de dossier au moment des réinscriptions et des inscriptions, suivi des cotisations, conception des formulaires d'inscription Transport de 
matériel (instruments...) et aide à l'installation de salle 

V075211200472176001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
75 
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Une chargée ou un chargé de mission contrôle des délégataires Direction générale adjointe finances et contrôle du délégataire 
Sous le pilotage direct du DGA chargé du contrôle de la délégation, vous organisez et animez le contrôle des délégataires, en lien avec les deux 
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) co-autorités organisatrices, tant dans sa dimension courante, que pour le suivi et le contrôle de la bonne 
exécution des dispositions de fin de contrat, et du tuilage entre le délégataire actuel et le nouvel opérateur. 

V094211200472130004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire numérisation - Direction de l'Autonomie  - RF Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
Numérisation des dossiers des différents secteurs de la Direction de l'Autonomie 

V094211200472130003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire numérisation - Direction de l'Autonomie  - RF Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
Numérisation des dossiers des différents secteurs de la Direction de l'Autonomie 

V094211200472130002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire numérisation - Direction de l'Autonomie  - RF Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
Numérisation des dossiers des différents secteurs de la Direction de l'Autonomie 

V094211200472130001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire numérisation - Direction de l'Autonomie  - RF Direction de l'Autonomie - Gestionnaire administratif 
Numérisation des dossiers des différents secteurs de la Direction de l'Autonomie 
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V092211200472160001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F OG.20.434 Service de l'Execution Budgétaire 
Gérer l'exécution comptable : créer et engager les marchés et bons de commande _ liquider et ordonnancer les factures _ traiter les recettes _ assurer le 
lien avec les directions métiers. - Assurer le suivi avec les fournisseurs/partenaires (information sur l'état d'avancement des paiements, obligation de 
déposer des factures dématérialisées) et les directions métiers (relance service fait, retour sur l'exécution, mise en application des nouvelles procédures 
liées à la dématérialisation). - Participer aux opérations de clôture (gestion des engagements de reports et de rattachements). - Assurer une polyvalence 
avec les gestionnaires comptables du service de l'exécution budgétaire. - Participer, à travers ses missions, aux partages des procédures en vigueur avec 
les services prescripteurs et les gestionnaires comptables du SEB et à leurs révisions le cas échéant. 

V092211200472084001 
 
Mairie de NANTERRE 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable Pédagogique et Administrative Centre de vacances Direction Action Educative Service Enfance Séjours 
MISSIONS GLOBALES :   - Assurer la gestion administrative et le fonctionnement quotidien du centre de vacances - Développer les partenariats et 
développer le réseau local - Etre le responsable du fonctionnement quotidien, de l'économat et de l'accueil des différents publics - Promouvoir les activités 
et les prestations du centre de vacances - Diriger  les séjours de vacances et coordonner les classes de découvertes - Mettre en oeuvre une démarche de 
développement durable et accompagner les équipes 

V094211200472073001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinière Direction des familles - Petite enfance 
Assurer la gestion des repas pour les enfants de la crèche tout en respectant la chaîne du froid, la propreté de la cuisine, l'hygiène des aliments jusqu'à la 
réception des repas, les menus, l'équilibre alimentaire et les normes HACCP. Garantir ainsi la propreté des locaux liés à l'alimentation 

V092211200472062001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable Administratif-ve et Financier-ère Direction de l'Aménagement Cellule Finance 
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  Conduire, coordonner et encadrer 
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l'activité administrative et financière de la direction dans ses aspects financiers et des marchés publics. 

V094211200472007001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil GRU 
- Assurer un accueil de qualité  aux usagers  qu'il soit téléphonique ou physique   -  Remise de ticket d'attente pour l'état-civil et les affaires générales et 
suivi file d'attente  - Enregistrement des demandes de RdV pour les Passeports et les CNI - Suivi des arrivées des rendez-vous CNI - Passeport - « Suivi des 
arrivées des rendez-vous enregistrement PACS » - Gestion des parafeurs en retour de signature (apposition date, nom du signataire, copie, remise, 
archivage) - Gestion / Approvisionnement des formulaires de pièces à fournir  - Remise de documents aux usagers - Tri, classement et archivage de 
documents - Tenue et gestion du registre d'affichage en mairie - Enregistrement des objets trouvés _ convocation - remise 

V093211200471992001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent pole tarifaire (h/f) Afaires générales 
Au sein de la Direction des affaires générales et sous la responsabilité de la responsable du pôle tarifaire, vous assurez les missions suivantes : Au niveau 
du service Tarifaire :  - Accueil physique et téléphonique des usagers ; - Inscription à la restauration scolaire et aux activités périscolaires et extrascolaires ; 
- Régisseur suppléant : régie Tarifaire.   Étendue des missions : Standard :  - Accueil physique des usagers et les orienter ; - Gérer le standard et orienter les 
appels ; - Réception des colis ; - Gestion du courrier des personnes domiciliées. 

V075211200471982001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien laboratoire-préleveur  SAV412 SAV 
Réalise et contrôle les prélèvements. - Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié. - Complète les 
cartes de contrôle spécifiques à ses analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la 
cohérence des résultats - Saisie et vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats 
des analyses. - Participe à la vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - Réalise les contrôles 
métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives 
simples définies préalablement et renseigne la GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions 
d'exploitation. - En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité : - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Participe 
à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Est acteur de la 
démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. Participe à la mise à jour des documents du secteur (mode opératoire, procédure, etc) 

V093211100465167001 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Mairie de LA COURNEUVE de 2ème classe, Adjoint technique 
territorial 

autre collectivité 

menuisier Bâtiment 
Après étude préalable de l'ouvrage et la réalisation d'un plan précis, le menuisier débite les pièces nécessaires et y trace l'emplacement des assemblages 
et des décors. Il façonne et monte les différentes pièces de l'ouvrage. 

V075211200471957001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire subventions (h/f) Direction des Finances 
Le gestionnaire assure des activités essentielles au fonctionnement des services de la Métropole en garantissant le bon déroulement des activités 
administratives de l'organisation, en produisant des livrables variés : dossiers, documents, analyses, expertises, données et actes de gestion essentiels.  Le 
gestionnaire occupe une fonction centrale au coeur de l'organisation, en réalisant des activités de nature large.  Il assure des activités de production d'un 
niveau de complexité élevé au sein des services avec, le plus souvent, une expertise technique sur son ou ses domaines de spécialité (RH, gestion, finances, 
administration générale, communication, etc.). 

V075211200471954001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien sollicitations extérieures SAR 091 SAR 
Service Coordination des Services Extérieurs (SCOSE) : - Instruire les DT/DICT, en respectant les délais et les contraintes réglementaires ; - Assurer la 
conformité de la documentation des ouvrages liée aux activités d'nstruction des DT DICT. - Contribuer au suivi des marchés associés - Instruire et suivre les 
données relatives aux branchements sur les réseaux du SIAAP (relances des collectivités et des aménageurs, gestion des Participations pour le 
Fonctionnement de l'Assainissement Collectif.) - En appui, assurer l'instruction et le suivi technique et administratif des projets d'aménagements urbains 
impactant le patrimoine réseaux du SIAAP (permis de construire, projets de ZAC, projet ou modification de PLU, branchements, référés, préconiser le plus 
en amont possible des solutions pour le traitement des EP, etc) - Gérer la documentation technique et administrative relative aux dossiers des sollicitations 
extérieures 

V094211200471945001 
 
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 6945 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 
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jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092211200471944002 
 
Mairie de CLAMART 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur courrier 
chauffeur livreur  appariteur service courrier 

V092211200471944001 
 
Mairie de CLAMART 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur courrier 
chauffeur livreur  appariteur service courrier 

V092211200471934001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT (E) SCOLARITE MUSIQUE ET DANSE CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité de la directrice-adjointe la personne en charge de travailler à la scolarité musique et danse, s'occupe de gérer toutes les problématiques de 
toutes les personnes fréquentant le conservatoire : les parents, les élèves, les professeurs, les équipes artistiques, les jurys, les accompagnateurs ... Elle 
prend en charge tout le secrétariat administratif en lien avec les cursus, les projets pédagogiques, les concerts, les spectacles. 

V094211200471923001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Correspondant de gestion financière Directeur des finances 
Sous la responsabilité du Directeur des finances et/ou de son adjointe, vous aurez en charge l'application et la gestion, selon des dispositions 
réglementaires, l'ensemble des processus comptable et financier d'un portefeuille de services.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  • Exécuter 
les dépenses et les recettes des services de votre portefeuille • Conseiller et former à la gestion vos interlocuteurs dans les services • Être garant du 
respect des procédures comptables • Instruire l'exécution budgétaire des marchés publics dans le respect des procédures • Participer activement à la 
préparation budgétaire 

V094211200471897001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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territorial, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

collectivité 

Régisseur lumière Direction des affaires culturelles - POC 
Sous l'autorité du Directeur technique, en lien avec le régisseur plateau et le régisseur son,  le•la régisseur•se lumière réalise l'exploitation et la conduite 
des spectacles, des événements et des manifestations. Il•elle gère et coordonne les moyens humains et matériels qui lui sont confiés. A ce titre, il ou elle :  
- Prépare et organise les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, dans 
le cadre des projets artistiques et culturels de la structure. - Elabore et adapte le plan de feux des matériels lumière. - Réalise le montage, les réglages et le 
démontage des équipements et du matériel lumière. - Conçoit et réalise des effets techniques répondant aux demandes artistiques. - Assure la régie et la 
conduite technique lumière pendant les spectacles, événements et manifestations. - Participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public. - 
Participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort des compagnies et associations accueillies. - Anticipe les besoins et élabore ses demandes auprès 
du directeur technique, des personnels intermittents en lumière, les gère et les coordonne lorsqu'ils sont présents. - Organise et participe au rangement et 
au stockage des équipements et matériels. - Gère et participe à l'entretien courant et la maintenance de l'équipement et du matériel scéniques. - Plus 
particulièrement, le régisseur lumière devra réaliser les maintenances de niveau1 et 2 sur l'ensemble du parc automatique et traditionnel du théâtre, sous 
la confirmation du directeur technique - Assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scéniques. - Met en oeuvre les 
règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au public. - Doit maîtriser parfaitement l'accueil, l'encodage et 
la restitution de spectacles sur les consoles de type Congo, Eos, GrandMa2 et 3. 

V094211200471887001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil ACCUEIL 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V094211200471882001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 94 

Direction générale Direction générale 
Rattaché(e) à la Directrice générale des services, vous lui apportez une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de  suivi de  l'activité, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  Organisation permanente de 
la vie professionnelle de la DGS   • Organiser l'agenda  et les prises de  rendez-vous en fonction des priorités  • Rappeler des informations importantes et 
transmettre des messages • Préparer, organiser et planifier les réunions et les déplacements • Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes 
rendus • Suivre l'activité en lien avec le secrétariat du cabinet du maire • Assurer le suivi des projets et activités de la directrice générale  • Intégrer les 
priorités de la directrice générale  dans la gestion quotidienne des activités  • Renseigner des tableaux de suivi des activités  • Traiter et transmettre des 
décisions, notes de service en interne et externe  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique  • Elaborer et mettre en forme tous types de 
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courriers (notes, compte-rendu, courriels,..) • Organiser le classement et l'archivage des dossiers  • Etablir les commandes de fournitures de matériels et 
de consommables  Accueil téléphonique et physique du secrétariat de la DGS 

V094211200471877001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Agent de collecte (h/f) Pôle déchets Vitry 
Placé sous l'autorité du Responsable du service collecte des Déchets et parcs auto, vous assurez, en qualité de chauffeur de bennes, quotidiennement, la 
collecte des déchets. 

V093211200471861001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur.trice du droit des sols Urbanisme et Affaires domaniales 
• Assurer l'instruction des autorisations d'occupation du sol : permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable, 
autorisation de travaux, certificat d'urbanisme opérationnel  • Assurer le suivi des conformités, visites et contrôles sur le terrain    • Préparer et rédiger des 
actes administratifs et des courriers inhérents aux actes d'urbanisme • Accueillir les pétitionnaires à leur demande pour étude d'avant-projets • Analyser 
les dossiers avec l'architecte conseil du C.A.U.E*  • Constater les infractions (PV) et suivre les contentieux en lien avec le service juridique  • Renseigner les 
adresses et les autorisations de construire : INSEE* _ recensement -Site WEB CORRIL* (tous les 6 mois) 

V093211200471848001 
 
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 

ER- Conseiller emplois-compétences Emplois et Développement des Compétences 
Mise en place et suivi du recrutement Formation et accompagnement professionnel des agents Mobilité 

V075211200471834001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Régulateur SAR 018 SAR 
assure la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents ouvrages utiles au transport des eaux usées vers les usines de traitement en 
régulant les flux et en optimisant en permanence la conduite du réseau. Il participe à la sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la 
sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. L'activité consiste à: -réguler des plans d'eau et le débit des effluents -surveiller et 
limiter les impacts du réseau d'assainissement sur le milieu naturel, sur les exploitants réseaux et usines, sur les ouvrages de transport, de stockage et de 
traitement - suivre les interventions sur le réseau et appliquer les procédures liées à celles-ci -coordonner la conduite du réseau avec les usines d'épuration 
et les services départementaux- saisir dans la GMAO les demandes d'intervention suite aux constats de défaillance des équipements - établir les bilans 
d'exploitation et analyses des situations de crise. 
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V075211200471831001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Régulateur SAR 012 SAR 
assure la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents ouvrages utiles au transport des eaux usées vers les usines de traitement en 
régulant les flux et en optimisant en permanence la conduite du réseau. Il participe à la sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la 
sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. L'activité consiste à: -réguler des plans d'eau et le débit des effluents -surveiller et 
limiter les impacts du réseau d'assainissement sur le milieu naturel, sur les exploitants réseaux et usines, sur les ouvrages de transport, de stockage et de 
traitement - suivre les interventions sur le réseau et appliquer les procédures liées à celles-ci -coordonner la conduite du réseau avec les usines d'épuration 
et les services départementaux- saisir dans la GMAO les demandes d'intervention suite aux constats de défaillance des équipements - établir les bilans 
d'exploitation et analyses des situations de crise 

V075211200471830001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Régulateur SAR 016 SAR 
assure la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents ouvrages utiles au transport des eaux usées vers les usines de traitement en 
régulant les flux et en optimisant en permanence la conduite du réseau. Il participe à la sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la 
sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. L'activité consiste à: -réguler des plans d'eau et le débit des effluents -surveiller et 
limiter les impacts du réseau d'assainissement sur le milieu naturel, sur les exploitants réseaux et usines, sur les ouvrages de transport, de stockage et de 
traitement - suivre les interventions sur le réseau et appliquer les procédures liées à celles-ci -coordonner la conduite du réseau avec les usines d'épuration 
et les services départementaux- saisir dans la GMAO les demandes d'intervention suite aux constats de défaillance des équipements - établir les bilans 
d'exploitation et analyses des situations de crise 

V094211200471819001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeurs d'ensembles instrumentaux Conservatoire Savigny-sur-Orge 
- Développement pédagogique des pratiques collectives - Elaboration des textes pour les évaluations en relation avec les collègues du département - 
Organisation du contrôle continu et des examens - Participer aux réflexions sur l'évolution de la discipline - Maîtriser au moins une expression artistique et 
entretenir sa pratique 

V092211200471806001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

JURISTE  
 Cotation : 4.2 JuristeLa Direction des Affaires Juridiques et de l'Assemblée assure les missions de conseil juridique stratégique et opérationnel pour 
l'ensemble des pôles et la direction générale des services. Elle assure la défense des intérêts du Département dans les contentieux nés de l'activité des 
services départementaux. Elle est également en charge de l'organisation et du bon déroulement des séances de l'Assemblée départementale, de la 
diffusion des actes départementaux, de la rédaction du recueil des actes administratifs, ainsi que de la préparation des désignations dans les organismes 
extérieurs dans lesquels le Conseil départemental est représenté.En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V075211200471816001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Régulateur SAR 009 SAR 
assure la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents ouvrages utiles au transport des eaux usées vers les usines de traitement en 
régulant les flux et en optimisant en permanence la conduite du réseau. Il participe à la sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la 
sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. L'activité consiste à: -réguler des plans d'eau et le débit des effluents -surveiller et 
limiter les impacts du réseau d'assainissement sur le milieu naturel, sur les exploitants réseaux et usines, sur les ouvrages de transport, de stockage et de 
traitement - suivre les interventions sur le réseau et appliquer les procédures liées à celles-ci -coordonner la conduite du réseau avec les usines d'épuration 
et les services départementaux- saisir dans la GMAO les demandes d'intervention suite aux constats de défaillance des équipements - établir les bilans 
d'exploitation et analyses des situations de crise. 

V075211200471812001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Régulateur SAR 015 SAR 
assure la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents ouvrages utiles au transport des eaux usées vers les usines de traitement en 
régulant les flux et en optimisant en permanence la conduite du réseau. Il participe à la sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la 
sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. L'activité consiste à: -réguler des plans d'eau et le débit des effluents -surveiller et 
limiter les impacts du réseau d'assainissement sur le milieu naturel, sur les exploitants réseaux et usines, sur les ouvrages de transport, de stockage et de 
traitement - suivre les interventions sur le réseau et appliquer les procédures liées à celles-ci -coordonner la conduite du réseau avec les usines d'épuration 
et les services départementaux- saisir dans la GMAO les demandes d'intervention suite aux constats de défaillance des équipements - établir les bilans 
d'exploitation et analyses des situations de crise. 

V093211200471809001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

HC- Chargé.e de mission RH Direction adjointe 
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• Piloter une démarche d'intégration des nouveaux arrivants • Construire une culture innovante en matière de partage de la fonction RH • Suivre et 
mettre à jour le plan d'égalité professionnelle Femme/Homme 

V075211200471807001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable secteur maintenance SAM 164 SAM 
Planifie à l'aide de la GMAO les interventions de maintenance en concertation avec le responsable de secteur exploitation Exécute ou fait exécuter les 
opérations de maintenance par le personnel de maintenance ou éventuellement par des sous-traitants et en contrôle la bonne réalisation Contribue à 
l'analyse des défaillances et apporte son expertise lors des diagnostics et des interventions complexes Peut intervenir dans l'identification des besoins en 
matière de travaux neufs Retranscrit son activité au sein de la GMAO et exploite les données dans le cadre d'un reporting périodique 

V092211200471796001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint territorial du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant médiathécaire Médiathèque de Malakoff 
Assistant médiathécaire 

V075211200471791001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
75 

informaticien industriel SAM 172 SAM 
ce titre, il exerce les activités suivantes : - Assurer la gestion, installation et maintenance du matériel informatique industriel (postes informatiques, 
périphériques) - Assurer l'installation et la maintenance des logiciels industriels - Assurer l'assistance informatique auprès des utilisateurs 
(logiciel/matériel) - Assurer la gestion et la maintenance des bases de données industriels - Assurer l'administration et la gestion des 24 serveurs 
informatiques du site - Mettre à jour les interfaces graphiques des supervisions industrielles - Participer à l'élaboration de la rédaction et modification des 
analyses fonctionnelles et en garantit l'intégrité. - Mettre à jour les programmes automates en fonction des nouveaux besoins - Diagnostiquer et 
dépanner l'ensemble des automatismes (maintenance curative) en respectant les règles documentaires pour alimenter la GMAO 

V075211200471778001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Aide de laboratoire 75 

Technicien électricien mesures SAM 045 SAM 
Dans le souci permanent du maintien de la capacité de traitement des installations, l'électricien mesure. Planifie et réalise les interventions électriques de 
maintenance sur les analyseurs en ligne, les échantillonneurs, des appareils de mesure et les capteurs. Réalise la tournée de prélèvement d'échantillon sur 
le réseau (Crosne, Valenton, Charenton) les différents sites (Seine Morée, Marne Aval et Seine Amont) Réalise les prélèvements et les mesures in-situ sur le 
milieu naturel (Marne et Morée) Réalise programmation des appareils. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions 
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ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Effectue les consignations électriques et de sécurités liées aux mesures. 

V092211200471772001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Chef de bassin Aquapol Montrouge 
Chef de bassin 

V092211200471760001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Directeur de l'équipement Aquapol Montrouge 
Directeur de l'équipement 

V075211200471757001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
75 

Assistant de prévention SAM 138 SAM 
Participe au déploiement d'une culture de sécurité et de sureté industrielle. Participe à la déclinaison des objectifs en matière de qualité et de prévention 
des risques industriels et professionnels en fonction du contexte règlementaire. Préviens les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé 
des agents ; Améliore les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; Fait 
progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; 

V075211200471748001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable du secteur exploitation pôle pompage SAM 067 SAM 
Assurer la conduite des installations d'exploitation en fonctionnement. Participe à l'élaboration des consignes d'exploitation et s'assure de leur respect au 
sein de l'équipe d'exploitation Garant du respect des arrêtés d'exploitations Assure le reporting de l'activité au responsable de l'unité de production et 
travaille en étroite collaboration avec le responsable du secteur maintenance et de son adjoint. Gère le suivi des indicateurs Assure la disponibilité des 
installations des postes de pompage 

V092211200471746001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Chef de bassin Aquapol Montrouge 
Chef de bassin 

V092211200471731001 
 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) emploi permanent 

Agent polyvalent Piscine de Bagneux 
Agent polyvalent au sein de la piscine 

V092211200471717001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration Direction de la Restauration 
• Assurer la plonge-batterie et éventuellement les retours de matériels alloués aux prestations extérieures • Effectuer le nettoyage/désinfection du tunnel 
de lavage • Réaliser le nettoyage/désinfection du local plonge et du matériel • Vérifier le niveau des produits d'entretien aux différents postes de travail • 
Evacuer les déchets des différents secteurs de travail (sacs poubelles, etc ...) • Déterminer la consommation et les besoins en produits d'entretien en 
collaboration avec l'allotisseur 

V092211200471720001 
 
Mairie de MONTROUGE 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif 
territorial, 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 Acheteur ou acheteuse public 92 

Gestionnaire approvisionneur (h/f) direction de l'OPTIMISATION DES ACHATS PUBLICS 
Sous l'autorité de la Directrice des achats, le coeur de métier du gestionnaire achat au sein du service des achats consiste d'une part à diffuser les bonnes 
pratiques d'achat et de performance d'achat et d'autre part d'assurer l'intégralité du process approvisionnement, en recueillant les demandes d'achat 
auprès des services internes, passer les commandes depuis le logiciel de comptable CIVIL NET FINANCE , gérer les livraisons, en obtenant la meilleure 
performance des fournisseurs en terme de qualité de produits et de service, tout en optimisant les coûts, les délais, et de procéder au paiement des 
factures une fois ces différentes étapes atteintes. 

V094211200471703001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller accueil unique (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 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 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.    Au sein de l'Accueil de l'Hôtel de Ville et 
sous l'autorité de la directrice de l'Accueil Unique, vous êtes chargé d'assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public, d'instruire et suivre les 
demandes du public, et vous êtes le garant de l'image de la Collectivité auprès du public.  Vos missions :      Assurer l'accueil multicanal de la Collectivité : 
accueillir le public sur place, recevoir, filtrer et répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande, assister le public dans l'utilisation des 
bornes internet, orienter le public, prendre des rendez-vous.       Assurer l'accueil téléphonique : répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser 
la demande.      Instruire les demandes du public : renseigner les logiciels métiers, délivrer des documents administratifs, effectuer les démarches liées à 
différents domaines (élection, recensement, inscriptions crèche, scolaire, quotient familial, ...).      Assurer l'encaissement des prestations municipales.      
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Gérer l'accès aux différents lieux      Relayer la communication municipale : mettre à jour les portants, faire la promotion des activités.  Votre profil :  
Discret, organisé et disponible, vous maitrisez les outils informatiques : bureautique, Internet, logiciels métiers, base de données. Vous maitrisez 
également les techniques d'accueil du public et vos connaissances des règles de comptabilité publique sont réelles. Votre capacité à prioriser l'activité, à 
adapter votre comportement aux différentes situations et à partager les informations, alliée à polyvalence et à votre sens du travail en équipe sont des 
atouts pour mener à bien les missions qui vous sont confiées. Une expérience professionnelle dans un poste similaire sera appréciée.  Poste à pourvoir 
dans les meilleurs délais.  Rémunération statuaire + régime indemnitaire + RTT  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092211200471686001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
• Organiser, animer et dynamiser des activités pédagogiques avec l'équipe. • Veiller à la qualité d'accueil proposé à l'enfant et au suivi de son 
développement dans les différentes activités proposées, veiller à son bien-être, son confort, et son épanouissement. • Accompagner l'équipe dans sa 
connaissance du jeune enfant, dans le repérage de ses besoins, de ses demandes, de son comportement et des réponses à lui apporter. • Accompagner 
l'équipe dans la prise en charge des enfants porteurs de handicap. • Participer à la construction et à l'évolution du projet pédagogique et veiller à son 
application par l'équipe. • Participer et animer des réunions d'équipe pour la partie qui la concerne.  • Gérer le matériel pédagogique avec ses collègues : 
utilisation, stock, commande ... • Prendre contact avec les partenaires pédagogiques : bibliothèque _ médiathèque -ludothèque, conservatoire de 
musique, écoles maternelles ... • Encadrer les étudiantes éducatrices de jeunes enfants. • Accompagner les parents et leur transmettre les observations 
faites en lien avec la direction de la crèche. • Participer et animer des réunions de parents.  • Animer des projets et prendre des initiatives sous la 
responsabilité de la directrice. • Travailler en collaboration avec la directrice sur le suivi des enfants et les relations avec les familles. 

V075211200471678001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur Travaux  SAM 195 SAM 
Objectifs : - Entretenir, améliorer, développer les dispositifs d'assainissement du site SAM. - Piloter les opérations en maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise 
d'oeuvre. - Suivre des prestations de maintenance par des entreprises extérieures. - Conseiller les chargés d'opérations dans le domaine des équipements 
et des procédés. 

V094211200470991001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

08h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en alto à temps non complet 8,75/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional "Marcel Dadi" - Créteil 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous devrez :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
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d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ; - Organiser et 
suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique 
et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous serez acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :  - 
Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau 
territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092211200471676001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant médiathécaire Médiathèque de Clamart 
Assistant médiathécaire 

V092211200471653001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant : . recevoir et transmettre les informations quotidiennes tant vers la 
famille qu'envers l'équipe (utiliser les outils mis en place) . gérer le groupe d'enfants en maintenant un climat sécurisé et harmonieux . connaître et 
appliquer les protocoles de sécurité . créer et maintenir la sécurité affective et psychologique  Prendre en charge les soins quotidiens : . réaliser les soins 
d'hygiène et de confort dans le respect de l'intimité de l'enfant . accompagner l'enfant à l'endormissement en tenant compte du rituel et de la durée . 
prendre en charge globalement les temps de repas . accompagner les repas en respectant les règles de diététique et d'hygiène alimentaire  . préparer les 
biberons en appliquant le protocole HACCP . respecter les PAI et administrer les médicaments selon les protocoles . appliquer les protocole médicaux  
Proposer des activités adaptées : . mettre en place et accompagner des jeux libres selon les âges et les besoins des enfants . organiser et mettre en oeuvre  
des activités en lien avec le projet d'établissement 

V075211200471655001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Technicien Maîtrise d'oeuvre DT 047 DT 
Au sein de l'équipe Maîtrise d'oeuvre interne, l'agent assiste les ingénieurs pour la préparation, l'écriture du marché et le suivi des travaux : o - il participe 
aux études et à l'élaboration du DCE conforme au programme du maître d'ouvrage, à l'analyse des offres, o - il pourrait être amené à suivre les travaux 
conformément aux documents du marché et à la réglementation en vigueur : - il met en oeuvre les principes généraux de prévention en concertation avec 
le coordonnateur (CSPS ou exploitant) et assure son application, - il établit un planning d'exécution et demande sa mise à jour régulière, - il établit les 
métrés contradictoires avec les entreprises avec les équipes de la Maitrise d'oeuvre de la directionTechnique, - il informe son responsable de toute 
modification de la nature des prestations susceptible de remettre en cause la conformité au programme, les coûts et les délais du marché, o - il contrôle 
les pièces du DOE avant remise au maitre d'ouvrage, o - il vérifie le DIUO établit par le CSPS (si les travaux sont sous plan de prévention, il établit le DIUO), 

V092211200471652001 Rédacteur Poste vacant suite à 17h30 B Chargé ou chargée des publics 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de billetterie Théâtre Jean Arp 
agent chargé de la billetterie du théâtre 

V093211200471639001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

13h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V075211200471638001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien Microbiologiste et Préleveur DLE 038 DLE 
Assure la logistique des analyses, - Assure la saisie des résultats et participe à la validation technique des résultats, - Participe au traitement des non-
conformités et des réclamations enregistrées, est force de propositions d'actions préventives, - Participe à la qualification du personnel, - Peut être chargé 
de mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l"assainissement et de l'environnement, - Peut développer et mettre au point des 
analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la 
logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats, - Participe à la politique d'amélioration continue des laboratoires du SIAAP. - l'agent 
pourra être amené à encadrer des stagiaires de l'unité. 
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V092211200471630001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

24h30 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinatrice générale Théâtre Jean Arp 
Coordinatrice générale 

V075211200471632001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Responsable Adjoint Unité autosurveillance/analyses élémentaires DLE 013 DLE 
assiste le responsable afin de garantir, dans le système qualité du laboratoire, : - le développement et la mise au point d'analyses selon un mode projet 
reposant sur une méthodologie fiable ; - de disposer de la logistique nécessaire pour respecter les délais de rendu des résultats. A ce titre, il exerce les 
activités suivantes : - Management/encadrement - Participer à l'organisation, à la coordination et à la supervision du travail de l'unité, - Participer à 
l'élaboration des plannings d'occupation des postes d'analyses - Participer à la réalisation des entretiens annuels des agents - Reporter les 
dysfonctionnements ou les problèmes rencontrés au sein de l'unité pour arbitrage à la hiérarchie - Participer à l'accompagnement au développement des 
compétences, à la montée en expertise des agents. - Superviser avec le responsable, le fonctionnement des services de l'unité en assurant l'encadrement 
de 8 agents 

V075211200471618001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

technicien du service Modélisation Opérationnelles DIE 064 DIE 
A ce titre, il assure : - L'application des outils mathématiques opérationnels dans le cadre des études et expertises techniques de la direction (modèles 
STEP et rivière). - Simulation de la qualité rivière (Prose, SimSeine) - Simulation du fonctionnement des procédés de traitement et des filières (SimBio, 
SimDec, SimSTEP, etc.). - Traitement statistique de données environnementales (filtration, qualification, etc.). - La participation aux actions de recherche 
de la programmation scientifique de la direction, pour les périmètres scientifiques couverts par le service. - Suivi des collaborations scientifiques. - Prise en 
charge de tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du programme scientifique. *Acquisition de données in situ ou 
expérimentales nécessaires aux étapes de calibration /validation des modèles. * Participation à l'évolution des codes informatiques des modèles. 

V093211200471608001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092211200471604001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

régisseur principal Théâtre Jean Arp 
régisseur principal du théâtre 

V092211200471601001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
• Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité • Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter • 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V075211200471606001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 
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l'agglomération parisienne Chargé de l'expertise et des développements métrologiques DI 074 DIE 
La réalisation des projets / études scientifiques et techniques. - Définition et suivi des tâches. - Acquisition, gestion et traitement des données 
expérimentales nécessaires au développement des outils métrologiques. - Acquisition des connaissances théoriques nécessaires au développement des 
outils métrologiques, via la réalisation synthèses bibliographiques. - Rédaction des documents techniques (notes, rapports, articles de synthèse 
techniques). - l'application des outils métrologiques dans le cadre des études et expertises techniques de la direction. - La participation aux actions de 
recherche de la programmation scientifique de la direction, pour les périmètres scientifiques couverts par le service. - Suivi des collaborations scientifiques. 
- Prise en charge de tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du programme scientifique (synthèse bibliographique, traitement et 
interprétation de données, mise en oeuvre et suivi d'expérimentations). 

V092211200471587001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste chef de cabine Théâtre Jean Arp 
Projectionniste chef de cabine 

V092211200471577001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
&#61607; Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers &#61607; Balayage des 
espaces piétonniers (avec balai ou souffleuse) &#61607; Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la 
propreté urbaine &#61607; Désherbage et binage des voies &#61607; Ramassage des feuilles &#61607; Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse 
&#61607; Collecte des déchets contenus dans les corbeilles &#61607; Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) &#61607; 
Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public &#61607; Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) 
&#61607; Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées &#61607; Intervention sur l'événementiel et les manifestations organisées 
par la ville &#61607; Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de chargement/déchargement 

V075211200471575001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé de l'expertise et du suivi de la qualité du milieu naturel DIE 067 (h/f) DI 
A ce titre, il assure : - La gestion opérationnelle et technique du réseau de mesure par la réalisation des opérations d'entretien et de maintenance des 
capteurs. - Le rôle de référent technique pour l'élaboration et le suivi des marchés d'évolution et de maintenance du réseau. - La mise à jour des 
documents techniques cadre du réseau MeSeine (manuel d'auto-surveillance, etc.). - Le traitement et l'interprétation des données acquises jusqu'à la 
rédaction d'indicateurs, de bilans et de rapports réglementaires. - Les études d'impacts en lien avec le suivi de la qualité de la rivière. Il participe 
également au suivi de la programmation scientifique de la direction, pour les périmètres scientifiques couverts par le service (MeSeine Innovation, 
métrologie innovante). - Développement de capteurs innovants pour le suivi des eaux de surface. - Acquisition de connaissances nouvelles sur la 
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dynamique des micro et macro polluants en rivière 

V094211200471566001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Rattachée à la Direction de la Restauration Collective, la Cuisine Centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). Au titre 
d'allotisseur - permis poids lourd, vous travaillez seul ou à plusieurs au sein d'une équipe de 10 personnes et êtes principalement chargé de répartir dans 
une chambre froide à +3°C les repas et goûters par site d'affectation, sur la base d'un effectif prévisionnel, puis sur la base d'un effectif réel communiqué 
par votre hiérarchie, en respectant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur. Assurer l'allotissement des repas et des goûters pour tous les 
usagers avant livraison ;Effectuer un contrôle visuel des repas au cours de l'allotissement ;Participer quotidiennement au nettoyage et à la désinfection de 
la zone et du matériel utilisé ;Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée.Vous pouvez être amené à remplacer un livreur, en véhicule 
PL notamment. 

V092211200471570001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

12h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Programmateur cinéma Théâtre Jean Arp 
Programmateur cinéma 

V092211200471559001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

Chargé d'édition et de fabrication Direction de la Communication 
- Gestion des demandes de travaux d'impression - Ouverture et suivi des dossiers de fabrication  - Gestion du planning de l'affichage urbain (4X3 et Mupi) 
et assurer la mise en place des affiches sur les panneaux municipaux.  - Réalisation de supports de communication simple (affiche, flyer, invitation...) - 
Organiser la diffusion des supports de communication de la ville dans les différents structures municipales  (Bagneux infos, flyers, programmes...) - Assurer 
le lien avec les différents prestataires (annonceurs, imprimerie, diffuseur...) - Assurer le suivi du budget impression et fabrication - Manager une équipe de 
5 personnes : une maquettiste, 2 reprographes et 2 afficheurs 

V092211200471539001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Administrateur Théâtre Jean Arp 
Administrateur du théâtre 
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V093211200471500001 
 
Mairie de DRANCY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  REALISATION DU FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS REALISATION ET PARTICIPATION A DE L' 
EVENEMENTIEL 

V093211200471483001 
 
Mairie de DRANCY 

Technicien 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

MISSION BUREAU D ETUDES ESPACES VERTS 
- Définir les besoins humains et matériels, estimer le temps d'intervention et chiffrer les couts horaires (prestataire de service)  - Rédaction de marchés 
publics - Réalisation de plans et esquisses de parcs et jardins - Formulation de propositions dans le cadre de l'amélioration des espaces verts  - Remplacer 
responsable de Service lors de son absence  - Suivi des chantiers de création avec les entreprises  - Force de proposition et d'idées/ se tenir à jour des 
publications paysagers - Relation avec les entreprises du paysage/ demande de prix  - Relationnel avec les riverains avec sérénité - Encadrement du 
personnel 

V093211200471485001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial, 
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 

Hôtesse d'accueil de l'Hôtel de Ville Etat Civil 
Contribuer au sein d'une équipe de travail, à un accueil efficace de tous les administrés et partenaires de la Mairie (et des autres services publics ou privés 
locaux), veiller à la sécurité des personnes et des bâtiments. Les principales activités :  - en face à face ou par téléphone : accueil, réception, orientation, 
information, recherche et distribution de renseignements, coordination des messages ; - répartition du trafic téléphonique, appel des secours. - réaliser 
des travaux bureautiques. 

V093211200471436001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur une antenne de quartier. Encadrer et diriger une équipe d'animation. 

V092211200471456001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien de maintenance bâtimentaire (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Bâtiments Service Programmation et Expertise 
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Unité Expertises Techniques 
Sous la responsabilité du chef d'unité et la coordination des ingénieurs maintenance, les missions principales sont : - Assurer la maintenance préventive et 
corrective réglementaires des équipements techniques sur son secteur géographique, ascenseurs, SSI, portes & portails automatiques et ponctuellement 
SAI, en collaboration avec l'ingénieur référent et les techniciens référents marchés de l'équipe. - Contribuer au pilotage opérationnel des actions de 
contrôle et de diagnostics en collaboration avec le référent du marché et le technicien en charge des vérifications périodiques. - Et de façon ponctuelle, en 
appui à l'ingénieur expert SI, conseiller et assister les entités de la direction des bâtiments et notamment les services maintenance et conduite des projets, 
l'unité études et programmation. Patrimoine concerné : l'ensemble des bâtiments départementaux (ERP et ERT), y compris les collèges. 

V092211200471452001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur de la Santé Publique Direction de la Santé 
il/elle aura pour mission de piloter la politique locale de Santé publique répondant aux objectifs et aux ambitions de la municipalité. Il/Elle animera un 
partenariat de qualité avec tous les intervenants dans le domaine de la santé, supervisera des actions de santé publique menées sur le territoire afin de 
participer au développement de l'offre de soins et de la prévention sur la ville et afin de piloter sa stratégie. Le/La Directeur/trice pilotera le projet de 
rénovation et d'extension du CMS, participera au processus de recrutement des praticiens. 

V093211200471437001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité entretien du patrimoine scolaire et assistance éducative en maternelle, vous recenserez les besoins en 
personnel au sein de l'unité, gérerez administrativement les recrutements de vacataires et assurerez des taches de secrétariat auprès du collectif de 
direction (responsables d'équipes et de secteurs). 

V094211200471449001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent bibliothèque pôle jeunesse H/F Médiathèque André Hellé 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.La médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-Léger 
propose une offre riche et diversifiée, complémentaire à celle des autres établissements. Elle joue un rôle culturel et social important dans le tissu local en 
développant notamment des actions en direction des publics éloignés du livre et de la culture. Sous la responsabilité de la chargée de l'action éducative, 
vous participerez au bon fonctionnement général de la médiathèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez par votre implication et 
vos propositions, à la qualité du service rendu au public. Vous aurez en charge l'accueil de groupes et la valorisation de fonds en secteur jeunesse. 
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V092211200471434001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de mission citoyenneté Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
le/la Chargé.e de mission conception et réalisation d'initiatives citoyennes a en charge la gestion des différents dispositifs de participation citoyenne 

V092211100464187001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

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

92 

Chef d'équipe Direction de l'environnement 
Chef d'équipe nettoiement 

V092211200471390001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Chargé de mission commerce Direction Aménagement Urbain 
, le ou la chargé(e) de développement et d'animation du commerce local participe à l'élaboration d'une stratégie de développement commercial, est force 
de proposition et assure la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de développement commercial 

V093211200471382001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable Financier 
Assurer la gestion comptable et financière d'un secteur comprenant plusieurs services gestionnaires  1. Traitement des factures  2. Contrôle de l'exécution 
des marchés 3. Suivi du patrimoine 4. Gestion des recettes 5. Conseil auprès des services 

V093211200471388001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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 Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier H/F Technique 
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. 

V092211200471391002 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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personnel 

Agent d'accueil ACCUEIL-INFORMATIF 
Agent d'accueil 

V092211200471391001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil ACCUEIL-INFORMATIF 
Agent d'accueil 

V092211200471380002 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil ACCUEIL-INFORMATIF 
Agent d'accueil 

V092211200471380001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil ACCUEIL-INFORMATIF 
Agent d'accueil 

V093211200471370001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Affaires générales 
Au sein de la Direction des affaires générales, le / la chargé(e) d'accueil aura pour missions d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public, il.elle 
représente l'image de la collectivité auprès des usagers.  Accueil et standard de l'Hôtel de ville et mairies annexes :   - Accueil physique et téléphonique des 
usagers ; - Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent ; - Conseiller les usagers et agents sur les procédures ; - Gestion des 
réservations de salles et d'agendas numériques, prendre et organiser les rendez-vous ; - Gestion du courrier des personnes domiciliées ;  - Tri, classement 
et archivage de documents ; - Saisie et enregistrement de données informatiques ; - Rédaction informatique de documents de formes et de contenus 
divers. 

V093211200471345001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil commun polyvalent (h/f) Affaires générales 
Au sein de la Direction des affaires générales, vous assurez les missions suivantes : Les missions du poste   Tâches courantes en lien avec l'Accueil commun 
:  Accueil du Public : Accueillir, informer et orienter le public si nécessaire, tant au guichet que par téléphone - Réceptionner, constituer et assurer le suivi 
des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; - Certification de documents, légalisation de signatures, attestations Z.U.S ; - Certificats de 
vie ; - Certificats de résidence et de changement de résidence ; - Certificats de vie commune ; - Gestion des inscriptions scolaires et demandes de 
dérogations ; - Correspondant ANTS.   Ponctuellement, selon les besoins de la direction : standard de la Mairie et de Joliot Curie  - Gérer le standard et 
orienter les appels ; - Accueil physique des usagers et les orienter ;  - Renseigner les usagers sur les pièces à fournir et les délais d'obtention des documents 
; - Suivre et mettre à jour l'information disponible à l'accueil, dans le hall et dans les espaces d'attente ; - Gestion des plannings d'occupation de la salle de 
l'Orangerie ou des salles du bâtiment Joliot Curie ; - Réception des colis ; - Gestion du courrier des personnes domiciliées ;  - Suivi des rendez-vous sur les 
agendas dématérialisés ; - Pré-accueil du public CCAS, logement, et écrivain public, avec et sans rendez-vous, dans le cadre des aides légales et 
facultatives et des différentes demandes de logement. 

V092211200471315001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet urbain Direction Aménagement Urbain 
Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de développement urbain 

V093211200471295001 
 
Mairie de DUGNY 

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) service enfance 
Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. Prépare, met en oeuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à la réalisation des projets concertés. Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des 
règles de sécurité. 

V093211200471260001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

FORMATEUR INFORMATIQUE PLATEFORME REUSSITE - MISSION EMPLOI 
- Chargé de mission formation numérique  - Préparation des supports pédagogiques, - Réalisation de bilans sur les actions menées - Positionnement des 
apprenants lors des inscriptions  - Participations aux réunions pédagogiques et administratives 

V093211200471279001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Animateur projet et patrioine Communication 
Placé sous l'autorité de la direction de la communication, l'animateur projets et patrimoines a pour principale mission de gérer les dossiers et d'animer les 
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projets de la structure (jeux, balades, poscast, ateliers etc,  auprès des différents publics. 

V092211200471283001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) JARDIN D'ENFANTS 
Sans que cette liste soit exhaustive, en lien avec la directrice de la structure et en adhésion avec le projet d'établissement inscrit dans une approche 
picklérienne et une dynamique de développement durable, vous serez en charge de :       • Développer des pratiques adaptées à l'accueil du jeune enfant 
et de sa famille ;     • Travailler à la reconnaissance de la fonction parentale et sa facilitation au quotidien, dans une démarche de coéducation ;     • 
Contribuer par vos observations à l'analyse collégiale des situations éducatives ;     • Accompagner chaque enfant dans son individualité et proposer des 
solutions adaptées en cas de difficulté ;     • Assurer régulièrement les remplacements des professionnelles auprès des enfants ;     • Participer à 
l'organisation de l'aménagement des espaces de vie et de jeux ainsi qu'aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant ;     • Maîtriser les techniques 
d'observation, d'animation, d'écoute active.     • Maîtriser les techniques de communications.     • Gérer les commandes et les stocks du matériel éducatif ;     
• Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux comme la médiathèque, les écoles ou les maisons de retraite, et  organiser des moments festifs ;     • 
Veiller à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires ;     • Assurer une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les 
activités. 

V094211200471207001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent de manutention (h/f)  
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 
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 agent de manutention (h/f) (cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux _ Catégorie C)  Rattaché au sein de la 
Direction Générale des Services Techniques, Espace Public et du Cadre de Vie, vous assurez la manutention du matériel pour les manifestations ordinaires 
et exceptionnelles telles que fêtes, cérémonies, élections, évènements...  Vos missions : Porter, charger, décharger divers matériels et mobiliers sur les 
sites. Assurer la manutention et l'installation des matériels de toutes les manifestations évènementielles extérieures et intérieures en semaine et en 
dehors des heures travaillées (y compris week-end, nuits et jours fériés). Conduire les véhicules PL afin d'assurer le transport des matériels et leurs 
installations sur les manifestations.&#159;   Votre profil : Vous savez manipuler différents matériels, vous vous investissez au mieux dans chaque situation 
et vous assurez une bonne gestion des demandes &#159; Vous connaissez les gestes et postures professionnels (E.P.I), ainsi que les méthodes 
d'entreposage. Ponctuel, assidu et disponible, vous avez le sens du travail en équipe. Polyvalence attendue sur les autres missions du service : aide à la 
maçonnerie, l'affichage administratif et signalisation.  Spécificités : Permis B et Poids Lourds obligatoires (C). Travail ponctuel les week-end, nuits et jours 
fériés.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + RTT + Amicale du personnel.  VINCENNES, bien plus 
qu'une ville. 

V094211200471163001 
 
Mairie d'ORLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 
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Chargé de l'économie locale (h/f) Politique de la ville et Développement économique 
Sous la responsabilité de la directrice de la politique de la ville et du développement économique, le. la chargé.e de mission conforte et anime l'activité 
commerciale et assure le lien avec les entreprises du territoire communal en lien avec le secteur Emploi, la direction de l'aménagement et développement, 
ainsi que les partenaires du développement économique du territoire. 

V093211200472684003 
 
Mairie de PANTIN 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, 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 
93 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur de jeunes enfants, et en situant votre action dans le 
cadre du projet d'établissement, vous créez un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs besoins spécifiques et 
en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui vous est 
confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à entretenir des 
échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V094211200470638001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; Agent 

de restauration 
94 

Agent social Direction de l'autonomie - Résidence autonome 
Entretien hygiène - restauration - permanence - animation - accompagnement des résidents - tâches administratives 

V093211200470592001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animation de l'enfance 

V092211200472521001 
 
Mairie d'ANTONY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable de la démocratie participative Démocratie participative 
Responsable de la démocratie participative 

V094211100452333001 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Manutentionnaire 94 
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Mairie d'ALFORTVILLE au sein de la 
collectivité 

Agent polyvalent (h/f) Evenementiel 
Missions : Organisation et mise en oeuvre des événements municipaux et associatifs : • Livraison et installation du matériel nécessaire aux manifestations. 
• Sonorisation des manifestations. • Gestion des calicots (mise en place, retrait). • Transport petit matériel du Comité d'Animation lors des 
manifestations.  Organisation et gestion des cérémonies patriotiques et réceptions municipales : • Sonorisation des cérémonies patriotiques. • Mise en 
place, service. • Assurer divers transports (denrées alimentaires, transports de matériel). • Décoration et mise en place salle lors des réceptions.  Gestion 
du parc matériel du service (son, éclairage, mobiliers). • Participer à la programmation des achats de matériels. • Entretien et maintenance du matériel. 

V094211200469856001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

TECHNICIEN INFORMATIQUE INFORMATQUE 
Directement rattaché(e) au Chef du service des systèmes d'information, vous serez chargé(e) d'assurer l'exploitation et la maintenance du parc 
informatique. 

V093211100453147001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire formation recrutement (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Pôle Formation/Recrutement 
-Assurer la gestion administrative et logistique du recrutement -Assurer le suivi administratif sur l'axe formation -Gestion administrative du pôle 

V092211200469614002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

technicien de surface Gennevilliers propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.  Sous la responsabilité du responsable de la section nettoiement, vous 
assurez les missions suivantes :   - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Balayage et lavage des revêtements de voirie - Manutentions 
lourdes, diverses et sales - Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie - Lavage de revêtements de voirie et 
d'espaces publics à l'aide d'un engin de lavage - Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés - Participation aux travaux de viabilité hivernale - 
Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Suivi et entretien des équipements et matériels - Intervention lors des 
manifestations municipales 

V092211200469614001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

technicien de surface Gennevilliers propreté 
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Vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.  Sous la responsabilité du responsable de la section nettoiement, vous 
assurez les missions suivantes :   - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Balayage et lavage des revêtements de voirie - Manutentions 
lourdes, diverses et sales - Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie - Lavage de revêtements de voirie et 
d'espaces publics à l'aide d'un engin de lavage - Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés - Participation aux travaux de viabilité hivernale - 
Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Suivi et entretien des équipements et matériels - Intervention lors des 
manifestations municipales 

V093211100459985001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur spécialisé CLE 
1   Etre référent de parcours : réaliser des actions d'accompagnement individualisé : montage, suivi et évaluation dans le dispositif    2  Recevoir en 
entretien individuel les familles spinassiennes et leurs enfants adressés par la communauté scolaires et les autres partenaires de la ville     3   Assurer un 
suivi avec le jeune et sa famille    4   Préserver ou restaurer l'autonomie des jeunes en les valorisant par le biais d'un accompagnement collectif et/ou 
individualisé    5   Savoir réorienter les familles sur les dispositifs adéquats au sein de la RE et sur les dispositifs extérieurs. 

V093211100459981001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé de mission communication 
1  Suivi des dossiers de communication avec les services _ élus _ associations et prestataires   30%  2  Rédaction pour les différents supports (magazine _ 
trimestriel _guide)    25%  3  Suivi de la mise en ligne du site Internet    25%  4  Relations presse    20% 

V092211100465851001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de production chaude et froide  
Participer à la préparation, au conditionnement et au refroidissement des denrées. - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux et du matériel. 

V093211200472684002 
 
Mairie de PANTIN 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, 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 
93 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur de jeunes enfants, et en situant votre action dans le 
cadre du projet d'établissement, vous créez un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs besoins spécifiques et 
en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui vous est 



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

confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à entretenir des 
échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093211200472684001 
 
Mairie de PANTIN 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, 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 
93 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur de jeunes enfants, et en situant votre action dans le 
cadre du projet d'établissement, vous créez un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs besoins spécifiques et 
en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui vous est 
confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à entretenir des 
échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093211200472679001 
 
Mairie de PANTIN 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR-TRICE DE LA LUDOTHÈQUE Vie des quartier et de la Participation citoyenne 
En qualité d'animateur-trice de la ludothèque, vous avez la responsabilité d'accueillir et de mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la 
petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à la ludothèque. 

V093211200472676001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR 11-17 ANS (H/F) Jeunesse et sports 
Vous assurez l'accueil des jeunes de 11 à 17 ans, vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, dans le cadre du 
projet éducatif du pôle, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093211200472660002 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 



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

principal 

Jardinier Espaces publics 
Vous effectuez l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093211200472660001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces publics 
Vous effectuez l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V092211200472619001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

gardien des stades sport 
Assurer l'entretien de tous les locaux sportifs et site extérieur avec le matériel adapté (gymnase, dojos, vestiaires, sanitaires, salles de réunion...) en 
respectant les règles d'hygiène en vigueur. Assurer les petites réparations (ampoules, vis...). Entretien des abords extérieurs du gymnase Avoir un rôle 
d'accueil pour le public scolaire et associatif Faire respecter le planning d'utilisation des installations sportives. Assurer les permanences en semaine et 
certains week-end et jours fériés. Assurer la surveillance des installations et faire respecter le règlement intérieur. Assurer la sécurité du public, prévenir ou 
déterminer des mesures préventives en raison de la localisation géographique du gymnase. Réceptionner les commandes de matériel sportif. 
Accompagner, renseigner les services techniques et les entreprises extérieures pour les travaux en cours. 

V093211100459968001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé de mission communication 
1  Suivi des dossiers de communication avec les services _ élus _ associations et prestataires   30%  2  Rédaction pour les différents supports (magazine _ 
trimestriel _guide)    25%  3  Suivi de la mise en ligne du site Internet    25%  4  Relations presse    20% 

V092211200472595001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique en Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Direction de la Petite Enfance 
• Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  • Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, • Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, • Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, • Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), • Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
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produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V094211200472587001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent polyvalent de médiathèque (h/f) Médiathèque-Ludothèque du Palais - Créteil 
1 / Service public  • Accueillir et accompagner le public, créer avec lui une relation de confiance, réciproquement bienveillante, respectueuse et 
enrichissante • Renseigner et orienter le public : traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous, favoriser l'expression 
de la demande, adapter son intervention aux différents publics • Faire la médiation entre ressources physiques et numériques, services et usagers, 
communiquer et promouvoir les ressources de la structure : jeux, documents papiers, documents numériques, espace numérique • Assister les usagers 
dans leurs recherches • Accompagner le public sur les outils numériques  • Assurer le rangement, le nettoyage et la réparation des documents y compris 
les jeux • Contribuer à la gestion et à l'exploitation du stock et des flux de documents  • Mettre en valeur les collections   2 / Action culturelle • Diffuser 
l'information concernant les animations • Participer à des animations régulières : à destination des publics dans les murs et hors les murs • Appui 
logistique lors de manifestations culturelles 

V092211200472577001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Responsable d'équipe entretien Direction de l'Entretien 
• Organisation et contrôle des missions des agents relatives au nettoyage de son secteur géographique • Participation aux différentes activités et 
manifestations municipales • Gestion des plannings de travail et de la transmission rapide des informations • Participation aux réunions mensuelles de la 
Direction du Service Entretien et transmission des informations aux agents de l'équipe • Réalisation annuelle de l'évaluation et de la notation des agents 
de l'équipe • Contrôle de l'état de propreté des locaux 

V094211100456758001 
 
Mairie de VILLECRESNES 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur et coordinateur de la petite enfance Maison de la petite enfance 
- Participer à la définition stratégique des modes de garde. - Elaborer, promouvoir et mettre en oeuvre le plan d'action annuel, déclinaison du CEJ. - 
Manager et piloter l'ensemble des secteurs du service. - Veiller au bon fonctionnement du multi-accueil et du RAM. 

V094211200472553001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Chargé de projets de voirie (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.   Au sein de la Direction de l'espace public et 
du cadre de vie, et sous l'autorité de la responsable du service Projets Urbains et Déplacements, vous avez pour mission la conduite et le suivi de tout 
projet d'aménagement de voirie en phase conception et réalisation.  Vos missions principales : Conduire et assurer le suivi de tout projet d'aménagement 
de voirie tant en phase conception que réalisation. Réaliser des études de faisabilité technique ou de conception des projets courants portés par les élus ou 
les services et participer aux procédures de commande publique associées. Assurer le suivi de travaux de voirie.  De formation supérieure en génie civil ou 
travaux, vous maitrisez les conceptions de voirie, des principes de la topographie, des méthodes et outils de cartographie, des compétences dans le 
domaine des mobilités actives et connaissance en marchés publics de service et de travaux.  Vous maitrisez les outils DAO (Autocad, Autoturn...) , de 
bureautique (Word, Excel, PowerPoint), une pratique sur Illustrator et Photoshop sera également appréciée. De plus, vous avez des connaissances sur le 
fonctionnement des collectivités territoriales. Enfin, vous êtes rigoureux, vous avez le sens du service public et le goût du travail en équipe. Votre 
polyvalence et votre adaptabilité seront des atouts pour mener à bien vos missions.  Permis B.  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, ...) + RTT .  Vincennes, bien plus qu'une ville. 

V092211200472529003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DANS LES ECOLES MATERNELLES  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LIEUX 

V092211200472529002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DANS LES ECOLES MATERNELLES  ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LIEUX 

V092211200470507001 
 
Mairie de FONTENAY-AUX-
ROSES 

Médecin hors-classe, Médecin de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 A Médecin 92 

Dermatologue (h/f) Centre municipal de santé 
Placé sous l'autorité de la Directrice du Centre Municipal de Santé Simone Veil (CMS), le dermatologue (F/H) a pour mission principale de proposer des 
consultations de dermatologie auprès du grand public : adultes et enfants en demande. 
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