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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° 2021-235  

09320211209953 

 

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 09/12/2021 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 592 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 09/12/2021 

 
 

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 

V092211200478100001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Un gestionnaire administratif (h/f) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique Direction de la Logistique et des Moyens Généraux Service 
Relation Citoyen Unité Gestion et Distribution du Courrier 
Vous gérez les courriers physiques et numérisés. 

V093211200478603001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Gestionnaire applications DSI 
gestionnaire d'applications a en charge l'exploitation  d'un portefeuille d'applications métiers. Il participe au bon fonctionnement de la DSI dans le 
domaine applicatif et assure le support technique. 

V094211200478596001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

AFFICHEUR THEATRE 
Missions :   . Coller des affiches d'information sur les différents panneaux de la ville et les retirer lorsque les événements sont passés. Effectuer des petites 
manutentions de matériel et d'aide technique lors de l'accueil des spectacles et des expositions ; Effectif encadré : 0 Rattachement hiérarchique : Le 
directeur des Théâtres 

V092211200478578001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Cadre référent évaluation sociale et  technique adultes (h/f) Maison Départementale des Personnes Handicapées  
En tant que cadre référent, vous appuyez la responsable de l'unité évaluation sociale et technique adultes sur ses missions. 

V094211200478550001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
MISSIONS :  Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique.   ACTIVITES PRINCIPALES :  - Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant  - Transmettre les informations aux familles concernant le quotidien de l'enfant  - Signaler les troubles du comportement des enfants  - Proposer et 
animer les activités  - Participer aux manifestations et aux sorties  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Gérer la prise en charge 
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médicamenteuse des enfants selon les protocoles  - Participer aux séances de prévention et gestes d'urgence  - Participer aux réunions d'équipe et 
générale 

V092211200478551002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Ingénieur études de travaux(h/f) Service Etudes et Travaux 
Organiser et piloter les opérations d'assainissement ou de berges. 

V092211200478551001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Ingénieur études de travaux(h/f) Service Etudes et Travaux 
Organiser et piloter les opérations d'assainissement ou de berges. 

V093211200478547001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Ingénieur étude et conception (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Développer la réalisation d'études et de projets de conception en maîtrise d'oeuvre interne et externe pour optimiser l'entretien du patrimoine bâti des 
collèges. 

V094211200478543002 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Assistant services à la population (h/f) CENTRE MUNICIPAL LA COLLINE 
- Accueil du public, écoute active ; - Orientation du public vers les différents services ; - Aide administrative ponctuelle ; - Réception et émission des appels ; 
- Enregistrement des messages ; - Gestion du photocopieur destiné au public ; - Gestion des appels téléphoniques destinés au public ; - Mise à jour de 
l'affichage à destination de la population ; - Gestion des outils d'évaluation sur les aspects quantitatifs et qualitatifs; - Inscriptions des usagers aux actions 
du service. - Gestion des dossiers d'adhésion  ANIMATION SOCIOCULTURELLE:  - Programmation et animation des Sorties Famille ; - Coordination 
administrative des ateliers sociolinguistiques ; - Programmation et animation d'ateliers socioculturels ; - Participation aux animations partenariales 
(vivacité, kermesse propreté...) ; - Participation aux manifestations et activités du centre social. - Suivi et analyse des statistiques de présence des usagers ; 
- Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités ; - Gestion des outils d'évaluations ; - Mise en place de diagnostics des besoins des usagers 
et suivi du planning du centre.  COMMUNICATION  - Recensement auprès des agents du service des informations - Elaboration de support de 
communication selon la charte graphique de la ville - Présentation des supports de communication au directeur du service (ou de l'élu de secteur en 
l'absence du directeur) - Collaboration étroite avec le service municipal de la communication   GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE :  - Gestion des 
outils d'évaluation - Participation aux prévisions budgétaires; - Gérer rigoureusement les enveloppes budgétaires allouées aux actions précitées; - Gestion 
administrative diverse (courrier aux partenaires, aux familles...). - Régisseur mandataire 

V094211200478543001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

autre collectivité 

Assistant services à la population (h/f) CENTRE MUNICIPAL LA COLLINE 
- Accueil du public, écoute active ; - Orientation du public vers les différents services ; - Aide administrative ponctuelle ; - Réception et émission des appels ; 
- Enregistrement des messages ; - Gestion du photocopieur destiné au public ; - Gestion des appels téléphoniques destinés au public ; - Mise à jour de 
l'affichage à destination de la population ; - Gestion des outils d'évaluation sur les aspects quantitatifs et qualitatifs; - Inscriptions des usagers aux actions 
du service. - Gestion des dossiers d'adhésion  ANIMATION SOCIOCULTURELLE:  - Programmation et animation des Sorties Famille ; - Coordination 
administrative des ateliers sociolinguistiques ; - Programmation et animation d'ateliers socioculturels ; - Participation aux animations partenariales 
(vivacité, kermesse propreté...) ; - Participation aux manifestations et activités du centre social. - Suivi et analyse des statistiques de présence des usagers ; 
- Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités ; - Gestion des outils d'évaluations ; - Mise en place de diagnostics des besoins des usagers 
et suivi du planning du centre.  COMMUNICATION  - Recensement auprès des agents du service des informations - Elaboration de support de 
communication selon la charte graphique de la ville - Présentation des supports de communication au directeur du service (ou de l'élu de secteur en 
l'absence du directeur) - Collaboration étroite avec le service municipal de la communication   GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE :  - Gestion des 
outils d'évaluation - Participation aux prévisions budgétaires; - Gérer rigoureusement les enveloppes budgétaires allouées aux actions précitées; - Gestion 
administrative diverse (courrier aux partenaires, aux familles...). - Régisseur mandataire 

V094211200478541001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Responsable du bureau de dessins (h/f) BUREAU DE DESSIN 
Avec l'appui du directeur adjoint, vous serez responsable du bureau de dessin composé de deux dessinateurs. Vous assurerez les missions suivantes :  - 
Animer une équipe de deux dessinateurs tout en assurant la gestion des présences, du planning de charge de travail et de leur évaluation, - Rendre 
compte de l'activité du service au directeur adjoint, - Participer aux réunions de service des chefs d'opération de la direction et occasionnellement aux 
réunions de chefs de service, - Réaliser l'ensemble des documents graphiques liés au patrimoine bâti de la ville en tant que technicien projeteur, - Etre le 
référent BIM pour les opérations de tests, - Utiliser les différents logiciels de DAO, CAO et imagerie, - Travailler en étroite collaboration avec les chargés de 
projets et réaliser l'ensemble des documents graphiques des esquisses, des études de faisabilité, des dossiers d'autorisations administratives (dossiers 
sécurité, DP, PC, ...) et les dossiers de consultation des entreprises, - Effectuer ponctuellement des opérations de métré sur site, - Centraliser et analyser les 
documents fournis par les autres services de la ville ainsi que des prestataires extérieurs afin de compléter et enrichir la base graphique de la ville, - Etre le 
garant de la mise à jour de la base de données graphique du patrimoine bâti de la ville et de sa mutation vers de nouveaux logiciels, - Travailler 
ponctuellement sur des productions graphiques de documents autres que bâtiment ( organigrammes, schémas, dossier photos,...) - Etre référent pour la 
direction pour la mise en oeuvre du SIG de la ville. 

V093211200478535001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

DR 21-0511 Agent des prestations administratives Etat civil Relation aux usagers 
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des 
registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public 
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V092211200478512002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200478512001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092211200478517001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Un Gestionnaire administratif (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du Service des Affaires scolaires, vous assurerez une mission de gestion administrative en lien avec les directeurs d'écoles, 
les familles et le personnel municipal (48 Asem, 12 gardiens). 

V092211200478499001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de Projet- Aménagement de l'Espace Public et Géomatique INFRASTRUCTURE 
Suivi des études d'aménagements urbains. Création et gestion des données géographiques de référence liées aux compétences de la Direction de 
l'Infrastructure. Définition des besoins et suivi des développements informatiques. 

V092211200478497001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

chargé(e) d'accueil et de contacts usagers maison des séniors 
Accueil du public Tâches administratives afférentes aux activités des séniors aide à la préparation t à la mise en place des activités des séniors 
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V092211200478486001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire carrières et rémunérations carrières et rémunération 
Assure la gestion administrative des dossiers d'un portefeuille d'agents titulaires ou contractuels répartis par secteur depuis leur arrivée jusqu'à leur 
départ dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V092211200478485001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
En crèche 

V093211200478471001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet aménagement (h/f) DGA Aménagement 
- Suivi des opérations d'aménagement conduites par les villes sous l'angle de la sécurisation des études à mener, des procédures à engager, de la 
consultation pour le choix d'un aménageur, du foncier et de l'équilibre d'opération (CRACL)...Participation aux COTEC et COPIL. A cet effet, suivi attentif 
des opérations des JOP2024 en lien avec la SPL et la Solidéo, de l'aménagement d'Aérolians (Tremblay), De Terres d'avenir (Sevran) et de la mutation de 
PSA (Aulnay). - Suivi de la programmation des équipements et aménagements publics en lien avec le travail mené sur les pôles mobilités. - L'analyse de la 
faisabilité des projets des constructeurs et investisseurs au plan social, économique, financier et urbanistique - Participation au PLUi, au PLD et documents 
de planification. 

V092211200478476001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent Handicap temps périscolaires et extrascolaires Activités périscolaires et éducatives 
Améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap ou situation de fragilité au sein des temps périscolaires et extrascolaires 

V092211200475572001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ingénieur bâtiment spécialité énergie (h/f) PESC-DB-SPE-UGE 
Cotation du poste : 4.1 Expert métier  La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté 
de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la 
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performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement 
ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public 
culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de 
deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211200478480002 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine / réfectoire (h/f) Restauration 
Assurer la production et le service des repas au sein de la commune de gagny 

V093211200478480001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine / réfectoire (h/f) Restauration 
Assurer la production et le service des repas au sein de la commune de gagny 

V094211200478479001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

28h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) ACTION DE PREVENTION 
Il/elle effectue un travail d'observation des interactions enfants/enfants et enfants/adultes à la base de la mission préventive des psychologues.  A partir 
de ses observations, le/la psychologue participe au travail de réflexion mené en équipe. Il/elle participe aux réunions de travail des équipes dans les 
établissements petite enfance.  Le/la psychologue est également présent lors des journées pédagogiques au cours desquelles il/elle apporte un éclairage 
théorique sur le développement psycho-affectif de l'enfant.  Le/la psychologue participe également aux réunions de parents puisqu'il/elle accompagne la 
fonction parentale au travers d'entretiens individuels avec les familles et qu'il/elle est chargé.e de favoriser les relations entre la structure d'accueil, 
l'enfant et sa famille  Les actions du  psychologue se font en lien avec différents partenaires internes et externes.  Le/la psychologue, en collaboration avec 
les psychomotriciens, anime des formations à destination des professionnels de la petite enfance. 

V093211200478474001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur de service (h/f) développement local et participatif 
* Encadrer et coordonner les équipes * Gestion administrative et financière du service * Suivi des dossiers soumis au Conseil municipal * Piloter, animer et 
suivre les dispositifs de la politique de la Ville * Impulser et animer le réseau d'acteurs pour favoriser l'émergence de projets Organiser et suivre  le 
lancement des appels à projets * Assurer la programmation et le suivi des demandes de subventions correspondantes. * Actualiser le diagnostic de 
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territoire * Mettre en oeuvre les outils d'observation, de suivi et d'évaluation des dispositifs,  * soutenir la coordination des instances de démocratie 
participative * Suivi et valorisation des travaux dans les différentes instances et les groupes de travail  * Assurer le pilotage de la stratégie de prévention 
de la délinquance 

V093211200478462001 
 
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 (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
intempéries. 

V092211200478424001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Régisseur lumière Développement Culturel 
Assure la régie lumière des spectacles ou évènements de la Direction du Développement Culturel. 

V093211200478411001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

chargé des projets urbains Projets urbains  
participation à la conception et à la mise en oeuvre des projets urbains 

V093211200478401002 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h50 A Psychologue 93 

Un.e psychologue Santé 
Le psychologue accompagne des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir mieux dans leur vie quotidienne.  Le psychologue a aussi une 
mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes et le secteur de la psychiatrie. 

V093211200478401001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h50 A Psychologue 93 

Un.e psychologue Santé 
Le psychologue accompagne des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir mieux dans leur vie quotidienne.  Le psychologue a aussi une 
mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes et le secteur de la psychiatrie. 

V093211200478395001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CHEF DE PROJET DE VILLE RSA RSA MAISON DE L'INSERTION 
CHEF DE PROJET DE VILLE RSA 

V094211200478392001 Auxiliaire de puériculture principal Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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

V092211200478365001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller numérique Maison de quartier  
Chargé d'accueil et d'accompagnement 

V093211200478361001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CAHRGE D'ACCUEIL SOCIAL CCAS 
Accueillir toute personne se présentant au Centre Communal d'Action Sociale. Procéder à une première évaluation de la situation. Orienter toute personne 
formulant une demande d'ordre social ; l'informer sur ses droits sociaux et procéder, éventuellement, à leur régularisation . Procéder à des orientations 
adaptées vers les services et organismes compétents. 

V094211200478356001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique (h/f) SECTEUR ACADEMIE DE DANSE 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
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une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Implantées au coeur de la ville et de son offre culturelle, les Ecoles municipales artistiques regroupent 
un conservatoire de musique à rayonnement communal, une école de danse et une école d'arts plastiques. Environ 70 enseignants répartis dans les trois 
écoles pour 1500 élèves à partir de 4 ans font vivre cet espace ouvert à l'expérimentation, l'apprentissage et la connaissance. Toute l'année, des 
spectacles, des concerts, des conférences ouvertes à tous viennent rythmer la saison et/ou restituer le travail des classes. 

V094211200478309001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller Relation Citoyens, officier d'état civil (h/f) Guichet Unique 
* Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, 
téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines d'activités : affaires générales, CNI/passeports, 
scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc... ; * Traiter plus finement les demandes " état-civil " : naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... ; * Apporter une réponse aux demandes des usagers ; * 
Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements ; * Etre le lien privilégié entre les usagers et l'ensemble des services communaux ; * Participer 
au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité ; * Gérer le courrier " Mairie " entrant : ouvrir, enregistrer et affecter/distribuer. A certains moments-
clé de l'année : * Participer à l'organisation des scrutins électoraux, etc... 

V094211200478286001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Attaché, Attaché principal, Cadre 
de santé paramédical 1ère classe, 
Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Technicien 
paramédical de classe normale 

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

35h00 A, B 

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

médico-social ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice de santé 

94 

Responsable pôle santé/autonomie Pôle des solidarités 
Exercer une fonction d'analyse des besoins, de conseil, d'expertise et d'évaluation des politiques publiques auprès des acteurs du territoire, * Favoriser la 
fluidité l'organisation des parcours de vie des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l'âge, en coordination avec l'ensemble des partenaires du 
territoire, * Assurer la complétude et la cohérence de l'accompagnement, en particulier dans le domaine de l'offre médico-sociale des personnes en perte 
d'autonomie, * Développer l'inclusion en menant des actions de prévention et de sensibilisation visant à préserver, stimuler et accroitre l'autonomie des 
publics fragilisés, 

V092211200478283001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V093211200478273001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice général adjoint de 93 
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Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

une mutation vers 
autre collectivité 

collectivité ou d'établissement public ; 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 

Directeur de service (h/f) développement local et participatif 
* Encadrer et coordonner les équipes * Gestion administrative et financière du service * Suivi des dossiers soumis au Conseil municipal * Piloter, animer et 
suivre les dispositifs de la politique de la Ville * Impulser et animer le réseau d'acteurs pour favoriser l'émergence de projets Organiser et suivre  le 
lancement des appels à projets * Assurer la programmation et le suivi des demandes de subventions correspondantes. * Actualiser le diagnostic de 
territoire * Mettre en oeuvre les outils d'observation, de suivi et d'évaluation des dispositifs,  * soutenir la coordination des instances de démocratie 
participative * Suivi et valorisation des travaux dans les différentes instances et les groupes de travail  * Assurer le pilotage de la stratégie de prévention 
de la délinquance 

V093211200478260001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice général adjoint de 
collectivité ou d'établissement public ; 

Directeur ou directrice du développement 
territorial 

93 

Directeur de service (h/f) développement local et participatif 
* Encadrer et coordonner les équipes * Gestion administrative et financière du service * Suivi des dossiers soumis au Conseil municipal * Piloter, animer et 
suivre les dispositifs de la politique de la Ville * Impulser et animer le réseau d'acteurs pour favoriser l'émergence de projets Organiser et suivre  le 
lancement des appels à projets * Assurer la programmation et le suivi des demandes de subventions correspondantes. * Actualiser le diagnostic de 
territoire * Mettre en oeuvre les outils d'observation, de suivi et d'évaluation des dispositifs,  * soutenir la coordination des instances de démocratie 
participative * Suivi et valorisation des travaux dans les différentes instances et les groupes de travail  * Assurer le pilotage de la stratégie de prévention 
de la délinquance 

V092211200475294001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire de dospisitifs sensibilisation à l'environnement (h/f) Service Etudes, Paysages, Patrimoine et Environnement 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur 
le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 
16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle « 
stratégie nature » en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200478256001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f)  
équipier de nettoiement 
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V092211200475275001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Prescripteur des marchés publics (h/f) Service Budget et Personnel 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur 
le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 
16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle « 
stratégie nature » en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200478240001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire emploi mobilité Ressources Humaines 
Participer à la mise en oeuvre du plan de recrutement et de mobilité. Assurer la gestion administrative et le suivi des actions liées à l'emploi, à la mobilité 
et aux dispositifs transversaux. 

V092211200478244001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Electricien (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de/d'  :      * Diagnostiquer les problèmes techniques ;      * Vérifier la conformité d'un réseau 
électrique ;     * Effectuer tous travaux d'électricité de premier niveau (éclairage, système de sécurité du bâtiment, système de fermeture des portes) ;     * 
Assurer les visites réglementaires de surveillance et de sécurité et participer aux commissions de sécurité ;     * Rédiger une commande, suivre la 
réalisation et contrôler la prestation ;     * Suivre l'évolution des techniques et normes du domaine électrique ;     * Entretenir le matériel mis à disposition ;     
* Participer aux activités de la régie bâtiments (plomberie, serrurerie, ...) ;     * Renforcer une autre équipe du CTM occasionnellement (ex. équipe 
générale, équipe de salage) ;     * Encadrer un stagiaire. 

V092211200478228001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté RH/R.F 
équipier de collecte 

V092211200478207001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté /RH/L.C 
équipier de collecte 
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V094211200478200001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des publics et de la communication (h/f) SERVICE 3 CINÉ ROBESPIERRE 
Les missions sont les suivantes : *    Communication : alimentation du site internet et des réseaux sociaux, mailings, newsletter ; suivi de la maquette de la 
brochure mensuelle (rédaction des textes et recherche de critiques, grilles horaires et recherche de visuels), organisation de la diffusion des supports *   
 Relations publiques : initier et organiser, hors du flux des sorties hebdomadaires, des rétrospectives, des cycles et des partenariats, en lien avec des 
intervenants extérieurs, des associations et/ou des équipements culturels de ville. *    Animation et médiation (jeune public et soirées débats) :  o   
 présentation de séances et animation de débats en lien avec la projection dans le cadre des séances scolaires (dispositif, festival, séances) et des soirées-
débats (cinéville, ciné-club, soirée débat sur un film d'actualité). o    contrôle le bon routage des copies des dispositifs avec les opérateurs et les salles 
partenaires. o    billetterie et encaissement des séances scolaires *    Administration : gestion des bordereaux via cinedi  

V092211200478180001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté /RH/L.A 
équipier de collecte 

V075211200478138001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 75 

Directeur adjoint de la direction juridique Direction des affaires juridiques 
Le responsable juridique DSP est le référent juridique des concessions électricité, EnR, Réseaux numériques et funéraire : - Piloter la passation et 
l'exécution des concessions dans le domaine de l'électricité, des réseaux de chaleur géothermique, des réseaux numériques et du funéraire  - Accompagner 
le SIPPEREC dans ses relations avec ses sociétés (SEM et SPL) 

V092211200478158001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté/RH/F.W 
équipier de nettoiement 

V094211200478129001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 B Responsable qualité ; Responsable d'office 94 

Diététicien (h/f) Pôle Famille 
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Encadrer les agents de restauration Ville (5 agents) en lien avec le Responsable du service Education * Accompagner les équipes du service Education, 
Petite Enfance et Seniors (une résidence Autonomie et du portage de repas au domicile) dans tous les processus liés à l'alimentation : - de l'achat à la 
confection sur place des repas au sein des multi-accueils (service Petite Enfance), - du marché de fabrication, conditionnement et livraison des repas en 
liaison froide proposée au sein des écoles et accueils de loisirs (service Education-Restauration). * Avoir un rôle de contrôle en établissant des fiches de 
procédures (HACCP, contrôle qualité...) et faire des reportings réguliers pour s'assurer du respect des normes sanitaires HACCP * Suivre les résultats des 
prélèvements de microbiologie et accompagner les équipes dans la mise en oeuvre des actions correctives, Elaborer et analyser les marchés de fabrication 
de repas enfance et seniors et d'achat et livraison des denrées alimentaires en lien avec les responsables de service et la Commande Publique et assurer 
leur contrôle dans le respect des cahiers des charges, du GRCN et de la Loi Egalim concernant les produits issus de l'agriculture biologique, labelisés, 
durables (locaux/circuits courts), * Effectuer un contrôle de la qualité de la prestation et des produits et faire des comptes rendus sur ce suivi afin 
d'appliquer des pénalités si besoin, * Organiser des réunions de suivi avec les prestataires et les structures, * Participer à la mise en oeuvre du processus 
d'alerte et d'enquête en cas de TIAC (Toxi-infection Alimentaire Collective) ou de suspicion, * Suivre les effectifs de restauration au quotidien en lien avec le 
prestataire extérieur de restauration, analyser les fréquentations et évaluer les besoins de commandes de denrées alimentaires pour une optimisation des 
coûts, * Tenir des tableaux de suivi de la fréquentation pour limiter le gaspillage alimentaire Contrôler les cycles de menus et vérifie qu'ils sont conformes 
aux cahiers des charges, aux recommandations nutritionnelles des agences compétentes et adaptés au public concerné, * Préparer et assister aux 
Commissions Menus en lien avec les prestataires extérieurs de restauration * Etre force de propositions pour mener des animations autour de 
l'alimentation, auprès des enfants et adultes et également aux parents en lien avec les responsables des établissements, * Coordonner des visites de 
producteurs en lien avec les services concernés, * Participer à la mise en place des Protocoles d'Accueil Individualisés en cas d'allergie alimentaire en lien 
avec les équipes, * Suivre les interventions relatives aux maintenances curatives et préventives du parc de restauration, * Co-élaborer avec les directrices 
de pôles le budget relatif aux dépenses d'investissement du matériel de restauration des établissements municipaux (crèches, RPA, écoles). 

V092211200478123001 
 
Mairie de MALAKOFF 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable du service formation, recrutement et prévention des risques professionnels (h/f) DRH 
Rattaché à la directrice des Ressources Humaines, vous analysez la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et 
futurs, pour répondre aux besoins de la collectivité, dans le cadre d'une masse salariale contrainte. En tant que responsable du recrutement, vous mettez 
en oeuvre une politique active de recrutement et de mobilité interne. En tant que responsable de formation, vous êtes chargé de définir, piloter et mettre 
en oeuvre une politique de formation en lien avec les orientations de la ville, les projets de service, les besoins des agents et la règlementation en 
structurant l'offre de formation par la construction d'un plan de formation développé et concerté. En tant que responsable du secteur prévention des 
risques professionnels vous conseillez l'autorité territoriale dans la définition et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. Vous 
pilotez un service composé de 4 agents. A ce titre, vous assistez la DRH dans la réflexion sur les orientations de la politique de ressources humaines et 
travaillez en transversalité avec l'autre service de la DRH, ainsi qu'avec l'ensemble des directions et services. 

V092211200478115001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) Propreté /RH/D.J 
équipier de nettoiement 
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V092211200475222001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chargé de projets SIRH et finances (h/f) Service Systèmes d'Informations Ressources 
Cotation : 4.1 Chargé de Projet  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans un 
dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au 
quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, 
l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction 
s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's 
lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve 
au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094211200478116001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

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

94 

Responsable du secteur entretien des voiries (h/f) ENTRETIEN EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
Organiser le fonctionnement des équipes du secteur entretien des voiries en liaison avec les responsables des deux unités (signalisation et voirie routière) 
Rédiger et suivre les marchés publics du secteur en relation avec les responsable des secteurs et le service comptabilité de la direction  Contrôler 
l'entretien et le fonctionnement des véhicules et des engins de travaux en liaison avec le service Parc Automobile et Transport Participer à l'élaboration du 
budget  Participer au suivi des dépenses des travaux confiés aux entreprises et des fournitures de matériaux Exercer un contrôle sur les travaux effectués 
par les équipes de la régie et par les entreprises prestataires en liaison avec les responsables d'unités Exercer un contrôle sur les travaux effectués par les 
différents concessionnaires en lien avec le secteur de contrôles du service travaux Conduire les évaluations collectives et les entretiens professionnels 
individuels des agents du secteur Piloter l'astreinte Neige et Verglas Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur 
emploi.vitry-94.fr avant le 07/01 

V093211200478113001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission Politique Locale de l'Habitat 2021 11 517 SERVICE HABITAT ET LOGEMENT 
Mission /Finalité :  Le Service Habitat/Logement participe à la définition, mise en oeuvre et évaluations des orientations stratégiques du territoire en 
matière d'habitat. A ce titre, il :  -       Assure le suivi des constructions neuves et est garant de la mise en oeuvre des orientations en la matière  -       Est 
l'interlocuteur privilégié des opérateurs (promoteurs, bailleurs sociaux, etc.)  -       Finance et garantit les emprunts des bailleurs sociaux  -       Pilote la 
stratégie intercommunale de gestion et d'attribution des logements sociaux à travers la CIL  -       Assure la gestion des aires d'accueil des gens du voyage  
-       Assure le suivi de l'encadrement des loyers  -       Elabore, suit et évalue le Programme Local de l'Habitat et représente le territoire auprès des 
partenaires (MGP, Adcf, CRHH, etc.)   Le chargé de mission " Politiques locales de l'Habitat " porte une vision globale et prospective de l'habitat, dans un 
dialogue permanent avec les autres politiques territoriales, en particulier l'aménagement, la rénovation urbaine et la transition écologique. A cet égard, il 
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pilote l'élaboration, le suivi et l'évaluation de documents-cadres de la Direction comme le PLH et la nouvelle Convention Qualité Constructions Neuves, 
assure le partenariat avec les principaux opérateurs de logements sociaux et intermédiaires ainsi qu'avec l'Office Foncier Solidaire du territoire 
prochainement créé. Il est par ailleurs le référent de la Direction sur le dispositif d'encadrement des loyers sur le territoire participe aux actions visant à 
favoriser le logement des salariés.     Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de 
service Habitat/Logement  Activités principale :     Elaborer / Suivre / Evaluer le PLH et la Convention Qualité Constructions Neuves  -       Pilote la révision 
du PLH et en assure le suivi en lien avec l'Observatoire local  -       Pilote la démarche de révision de la Convention Qualité Constructions Neuves en lien 
avec les partenaires et met en place le process permettant d'en faire l'évaluation  -       Produit des notes en lien avec les données de l'observatoire local et 
l'évolution de l'environnement institutionnel, réglementaire et fiscal (veille) pour être force de propositions sur les innovations à engager    Renforcer le 
partenariat avec les bailleurs et l'OFS  -       Initie, négocie et assure le suivi des conventions partenariales avec les principaux bailleurs sociaux et 
institutionnels du territoire (plan de production, commercialisations, Réhabilitations, ventes, innovations, etc.)  -       Assure le suivi des relations entre 
Plaine Commune et l'Office Foncier Solidaire du territoire (programmation, subventions, commercialisation, etc.)   Suivi / Evaluation de l'encadrement des 
loyers  -       Met en place et pilote le comité technique (DRIHL, ADIL, Tribunal, etc.) visant à évaluer l'efficacité du dispositif  -       Initie des actions de 
communication et le partenariat avec agences immobilières et les plateformes de location  -       Récolte de données auprès des partenaires et capitalise en 
vue de l'évaluation nationale de l'expérimentation  -       Participe aux réseaux des Villes expérimentant le dispositif en vue de porter les évolutions 
renforçant l'efficacité auprès de l'Etat   Réseau d'acteurs locaux en faveur du logement des salariés  -       Formalise le partenariat avec Action Logement 
sur l'ensemble des thématiques (Logement des salariés, mobilisation des aides, politique d'attribution en lien avec la CIL / CIA, cotation de la demande, 
Relogement NPNRU....)  -       Partenariat avec Plaine Commune Promotion (participation à la Commission Logement)      Activités occasionnelles :  
Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V094211200477991001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire secteur jeunesse BD-BCD (h/f) BIBLIOTHEQUE NELSON MANDELA 
Gestion, développement, valorisation des collections :  * Participer au projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-Mandela et la BCD Anatole France 
* Acquérir, conserver ou désherber les collections * Récupérer et/ou produire, cataloguer et indexer des notices bibliographiques * Ranger et mettre en 
valeur les livres de la BCD et de la Bibliothèque Nelson-Mandela (selon emploi du temps défini) * Participer à la gestion des collections de bandes-
dessinées pour la bibliothèque Nelson-Mandela * Activités de médiation : participer à la conception-réalisation d'expositions, d'ateliers, d'actions hors les 
murs  Pour le public : * Permanence de service public : prêt et retour de livres, accueil et orientation du public, accompagnement des publics à l'usage des 
différentes ressources y compris numériques, accueil de groupes pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, participation aux animations 
proposées au public  Pour le public scolaire : * Accueillir de groupes scolaires (visite découverte, recherche documentaire et animations) à la BCD 
* Partenariat avec les écoles dans le quartier Balzac  Pour le public des centres de loisirs et de quartiers : * Partenariat avec les centres de loisirs dans le 
quartier Balzac * Accueillir de centre de quartier  Pour le public de la petite enfance : * Accueillir et animations pour les enfants de 0 à 3 ans * Participer à 
l'équipe petite enfance : réunions " Correspondants bibliothèque "  Pour le public adolescent : (en lien avec les autre sections) * Présenter les livres dans les 
collèges * Animer un public d'adolescents * Fonctionnement et animation de la BCD : mise en place et suivi des partenariats sur le quartier Balzac 
* Permanence de service public le mardi de 16h à 18h à la BCD 

V092211200477989002 Educateur territorial des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Mairie de COLOMBES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) piscine 
maitre nageur 

V092211200477989001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) piscine 
maitre nageur 

V094211200477967001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire médicale (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
Tenir le registre des vaccinations hebdomadaires Réaliser des statistiques des activités de santé publique (CLAT, CIDDIST) Tenir les dossiers médicaux des 
patients Suivre les consultations du comité médical Suivre l'activité "éducation thérapeutique des patients" Gérer les plannings des praticiens en cas 
d'absence de la coordinatrice 

V094211200477974001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

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

V094211200477951001 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE emploi permanent 

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

V094211200477919001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur projeteur (h/f) SECTEUR BUREAU DESSIN 
Vous aurez pour principales missions :  Faire les opérations de métré sur site, Centraliser et analyser (sous la responsabilité du chef de service) les 
documents fournis par les autres services de la ville ainsi que des prestataires extérieurs afin de compléter et enrichir la base de graphique de la ville, Faire 
la mise à jour de la base de données graphique du patrimoine bâti de la ville et de sa mutation vers de nouveaux logiciels, Assurer le travail sur des 
productions graphiques de documents autres que bâtiment (organigrammes, schémas, dossier photos, ...), Alimenter la base de données numérique de la 
direction sur Armoire à plans, 

V093211200477926001 
 
Mairie de GAGNY 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, vous exercez la veille et la prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sûreté, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population (règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, trouble du voisinage). 

V094211200477903001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sportif (h/f) SECTEUR AQUATIQUE 
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Vos missions prinicpales seront: - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - 
Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon 
fonctionnement du matériel lié à la sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, 
plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - 
Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les 
anomalies de matériels - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins.  - Remplacer un éducateur sportif MNS en cas d'absence, de formation 
pour nécessité de service, - Assurer l'entretien courant du vestiaire MNS - Participer à l'entretien de l'équipement lors des arrêts techniques (nettoyage de 
tous les locaux de rangement du matériel pédagogique et aquagym, nettoyage du matériel pédagogique et aquagym, de la salle de remise en forme, de 
l'infirmerie, du local MNS, de leur vestiaire), - Participer ponctuellement à des activités sportives organisées par la ville, - Contrôler l'hygiène des bassins - 
En cas de besoin ponctuel, aider à l'infirmerie de la patinoire pour la gestion d'éventuels blessés. 

V094211200477902001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) SECTEUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Vous aurez pour principales missions :  - Assurer l'accompagnement des classes de chant lors des cours, des répétitions et des productions   - Faire 
l'organisation du planning des cours   - Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques...)   - Suivre les élèves   - 
Participer au rayonnement de l'établissement 

V093211200477773001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

CHARGÉ(E) DE LA GESTION DU TEMPS AUTOMATISEE ET DE L'ORGANIGRAMME DES SERVICES Ressources humaines 
Le/la chargé(e) de la gestion du temps automatisée et de l'organigramme des services a pour mission d'assurer le bon fonctionnement de la GTA dans les 
différents services . Il/elle devra adapter l'outil aux différentes organisations des services,  assurer la généralisation de son déploiement. Pour ce faire, 
il/elle devra être en recherche de solutions de paramétrage prenant en compte les particularités de fonctionnement des services. Interlocuteur(trice) 
privilégié des responsables, il/elle les accompagner dans l'utilisation du logiciel.  En lien avec le paramétrage des entrées et sorties des agents dans le 
logiciel de gestion du temps de travail, il/elle devra aussi mettre à jour l'organigramme dans le logiciel RH en lien avec le pôle emploi, compétence et 
management et le pôle carrière paie. 

V093211200477736001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chef du Service Organisation - Emploi - Compétences Direction des ressources humaines - Service Organisation - Emploi - Compétences 
Au sein du service organisation - emploi et compétence de la Direction des Ressources humaines et sous l'autorité du directeur des ressources humaines a 
pour mission de coordonner la mise en oeuvre et le respect de la procédure de recrutement ainsi que la mise en oeuvre du plan de formation pluriannuel. 
A ce titre il est en charge de la mise en place d'une démarche de gestion prévisionnelle des emploi et des compétences au sein de la collectivité. 

V093211200477735001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Mairie de BAGNOLET interne au sein de la 
collectivité 

Cheffe du Service carrière et paie Direction des ressources humaines - Service carrière/paie 
Au sein du service carrière et paie de la direction des ressources humaines et sous l'autorité du directeur des ressources humaines, le.la chef.fe du service 
carrière et paie a pour mission de coordonner l'établissement des paies et la gestion des carrières des agents de la collectivité 

V093211200477734001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien - brigadier Direction Tranquillité publique 
Sous l'autorité du :de la Responsable, le gardien-brigadier de police municipale exerce des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Fonctionnaire territorial, ce professionnel assure une relation de proximité avec la population en 
agissant directement sur le terrain. 

V093211200477733001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable de secteur ATSEM Direction Enfance-Education - Service Affaires scolaires 
Au sein du Service Affaires scolaire de la Direction Enfance-Education et sous l'autorité du coordinateur des ATSEM, le.la responsable de secteur ATSEM a 
pour mission d'encadrer le personnel occupant les fonctions d'ATSEM sur un secteur géographique désigné. 

V093211200477732005 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service exploitation de la Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine  Propreté urbaine et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a 
pour mission d'entretenir la voie publique sur un secteur défini.   A ce titre , il a pour activité :  - Nettoyage et balayage des rues et des trottoirs (y compris 
le ramassage des déjections canines et le vidage des corbeilles), - Conduite de balayeuse, de laveuse ou de divers véhicules de nettoiement, - Ripage : 
Enlèvement des monstres et divers, - Accompagnement de véhicules spécialisés (utilisation d'une souffleuse...) ou de véhicules de transport - 
Renseignement des feuilles de travail et signalement de tous problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique direct. 

V093211200477732004 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service exploitation de la Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine  Propreté urbaine et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a 
pour mission d'entretenir la voie publique sur un secteur défini.   A ce titre , il a pour activité :  - Nettoyage et balayage des rues et des trottoirs (y compris 
le ramassage des déjections canines et le vidage des corbeilles), - Conduite de balayeuse, de laveuse ou de divers véhicules de nettoiement, - Ripage : 
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Enlèvement des monstres et divers, - Accompagnement de véhicules spécialisés (utilisation d'une souffleuse...) ou de véhicules de transport - 
Renseignement des feuilles de travail et signalement de tous problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique direct. 

V093211200477732003 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service exploitation de la Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine  Propreté urbaine et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a 
pour mission d'entretenir la voie publique sur un secteur défini.   A ce titre , il a pour activité :  - Nettoyage et balayage des rues et des trottoirs (y compris 
le ramassage des déjections canines et le vidage des corbeilles), - Conduite de balayeuse, de laveuse ou de divers véhicules de nettoiement, - Ripage : 
Enlèvement des monstres et divers, - Accompagnement de véhicules spécialisés (utilisation d'une souffleuse...) ou de véhicules de transport - 
Renseignement des feuilles de travail et signalement de tous problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique direct. 

V093211200477732002 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service exploitation de la Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine  Propreté urbaine et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a 
pour mission d'entretenir la voie publique sur un secteur défini.   A ce titre , il a pour activité :  - Nettoyage et balayage des rues et des trottoirs (y compris 
le ramassage des déjections canines et le vidage des corbeilles), - Conduite de balayeuse, de laveuse ou de divers véhicules de nettoiement, - Ripage : 
Enlèvement des monstres et divers, - Accompagnement de véhicules spécialisés (utilisation d'une souffleuse...) ou de véhicules de transport - 
Renseignement des feuilles de travail et signalement de tous problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique direct. 

V093211200477732001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein du service exploitation de la Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine  Propreté urbaine et sous l'autorité du Chef d'équipe, l'agent a 
pour mission d'entretenir la voie publique sur un secteur défini.   A ce titre , il a pour activité :  - Nettoyage et balayage des rues et des trottoirs (y compris 
le ramassage des déjections canines et le vidage des corbeilles), - Conduite de balayeuse, de laveuse ou de divers véhicules de nettoiement, - Ripage : 
Enlèvement des monstres et divers, - Accompagnement de véhicules spécialisés (utilisation d'une souffleuse...) ou de véhicules de transport - 
Renseignement des feuilles de travail et signalement de tous problèmes rencontrés à son supérieur hiérarchique direct. 

V094211200478068001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 
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Responsable de gestion comptable (h/f) Direction des crèches 
Au sein de la direction des Crèches, le responsable adjoint de service administratif et financier contribue à la mise en oeuvre des orientations politiques de 
la collectivité et aux projets de la Direction des crèches. Il seconde le responsable du service dans l'exercice de ses missions en coopération et en 
complémentarité. Membre du collectif des cadres de la direction, il contribue à la construction et à la mise en oeuvre des projets en pilotant les processus 
de son ressort. Il assure, conjointement avec le responsable du service, l'encadrement hiérarchique d'une équipe constituée d'un référent, d'un régisseur et 
de treize agents. 

V092211200478619001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Auxiliaire de puériculture Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092211200475169001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Référent recettes et fiscalité (h/f) Service de la Synthèse Financière et des Assurances 
Cotation : 4.1 Expert métier  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans un 
dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au 
quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, 
l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction 
s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's 
lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve 
au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200478086001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Développement économique et emploi 
Sous l'autorité du Chef de Service Développement Economique et Emploi vous assurez principalement les tâches administratives du service (70 à 80% 
environ). Ponctuellement, vous êtes amené à participer aux actions opérationnelles du service (évenements...). 

V094211200478076001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Responsable Relais assistantes maternelles Relais assistantes maternelles 
La Directrice du relais des assistantes maternelles (RAM) anime, en lien avec les partenaires, un lieu d'information et d'échanges au bénéfice des 
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assistantes maternelles agrées indépendantes/gardes à domicile et des parents. La Directrice du RAM favorise la rencontre et les échanges des assistants 
maternels/gardes à domicile, des enfants accueillis et des parents. Elle organise également l'information des parents et des assistants maternels/gardes à 
domicile et promouvoir leur profession. Elle suscite et promeut la formation des assistants maternels et gardes à domicile et participe à une fonction 
d'observation des conditions locales d'accueils des jeunes enfants. Elle assure également les tâches administratives et budgétaires liées au 
fonctionnement du relais. 

V094211200478036001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

responsable des collections et de la politique documentaire adultes Médiathèque 
Analyser les besoins et attentes du public en matière de lecture publique Définir des axes et critères de développement et de gestion des collections 
Formaliser une politique documentaire (charte d'acquisition, axes de développement des fonds, plan annuel d'acquisition avec budget prévisionnel par 
fonds documentaire et suivi,...) Organiser le circuit des documents en lien avec  la responsable du secteur jeunesse Gérer les documentaires 300 Participer 
activement à  la gestion courante du service et aux prises de décision encadrer et animer l'équipe du secteur adulte  Accueillir et orienter les usagers 
Participer au programme d'actions culturelles 

V092211200478056001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f)  
équipier de nettoiement 

V092211200475149001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V094211200478050001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur d'arts plastiques (h/f) VIE SOCIALE, ACCUEIL ET INFORMATION 
- Préparer et gérer les ateliers comprenant des temps d'apprentissage et de réalisation - Proposer, organiser et accompagner de sorties culturelles en lien 
avec l'activité - Participer aux projets mis en place par le service dans le cadre de sa spécialité technique - Suivre la progression des groupes et des 
individus - Transmettre les effectifs - Faire les demandes de matériel 

V094211200478032001 
 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE emploi permanent 

Chargé de projets agriculture urbaine (h/f) ETUDES ET TRAVAUX 
> Accompagner le partenariat avec l'ARB d'IDF (Agence Régionale de la Biodiversité) - Faire le diagnostic technique territorial - Faire le diagnostic social et 
biodiversité - Définir la stratégie pour Vitry sur Seine - Définir le plan d'actions et de son calendrier - Suivre et mettre en oeuvre du plan d'actions   > 
Stratégie des jardins familiaux et sur d'autres formes de jardins collectifs -Relocalisation, création     > Stratégie pour le pâturage urbain et la zootechnie : - 
Etude de sites potentiels - Poulailler, ruché, mise en oeuvre   > Accompagner à la stratégie d'occupation des réserves foncières - Créer des vergers, de 
jardins partagés, etc.   > Stratégie de développement du comestible dans les plantations de la ville   > Développer du plan de communication pour 
l'agriculture urbaine   > Suivre et accompagner les démarches externes à la ville (MGP, EPT 12, CD94)   > Veiller sur les projets et l'actualité de l'agriculture 
urbaine / réponses aux appels à projets 

V092211200475126002 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Poloice MUnicipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection 

V092211200475126001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Poloice MUnicipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection 

V094211200478022001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare à temps non complet 7,5/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement intercommunal d'Alfortville 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge : * L'enseignement de la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage ; * L'organisation et le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * 
L'évaluation des élèves en formation et l'accompagnement de leur projet ; * L'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Il ou elle sera acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * En participant aux différentes 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; * En contribuant au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers 
de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094211200478005001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de clarinette (h/f) CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
* Enseigner la discipline instrumentale (clarinette) * Organiser le planning des cours * Elaborer et mettre en oeuvre de projets transversaux avec 
l'ensemble des départements * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) * Suivre et évaluer des 
élèves * Participer au rayonnement de l'établissement 

V094211200478007001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique (h/f) SECTEUR CONSERVATOIRE DE MUSQIUE 
Enseigner la formation musicale à des élèves de l'Initiation à la fin du 2ème cycle Organisation du planning des cours Elaboration et mise en oeuvre de 
projets transversaux avec l'ensemble des départements Participations aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) 
Suivi et évaluation des élèves Participation au rayonnement de l'établissement 

V092211200473844001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

COORDINATEUR (RICE) DES ETUDES DANSE CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE 
Sous l'autorité du directeur-adjoint et en lien fonctionnel avec le responsable du Département de la danse, le coordinateur des études danse coordonne, 
en liaison avec les professeurs, le suivi de la scolarité de l'ensemble des élèves du débutant à l'enseignement supérieur.  Il participe également à la 
valorisation des projets mis en oeuvre. 

V092211200472057001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

RESPONSABLE MEDIATION CULTURELLE CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE 
Sous l'autorité du Directeur, le responsable médiation culturelle coordonne les activités de médiation culturelle du conservatoire, notamment à 
destination des temps scolaires et péri-scolaires. 

V092211200470953001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Adjoint au chef de service attractivité territoriale (h/f) Service Attractivité territoriale 
Missions de management et de coordination &#61485; Remplacer le chef de service à sa demande  &#61485; Assurer auprès du chef de service, la gestion 
administrative du service : activité financière, notes, procédures, rapports, délibérations, marchés publics...  Missions en lien avec le Domaine d'activité 
stratégique (Attractivité territoriale) &#61485; Assurer le pilotage de projets stratégiques ou opérationnels (désignés par le chef du service) &#61485; 
Garantir le respect des objectifs, des délais et des procédures pour les projets stratégiques ou opérationnels qu'il pilote (de la phase initiation jusqu'à la 



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

phase réalisation et évaluation) &#61485; Apporter son expertise et son conseil auprès du chef de service &#61485; Participer à l'animation de la stratégie 
d'innovation collaborative (Guides et plateformes collaboratifs (initiatives, projets, financements...) / clauses sociales / tiers lieux, fablab / rencontres de 
l'économie collaborative / ESS, apprentissage ... &#61485; Participer aux instances de débats et d'échanges départementales en lien avec l'attractivité 
territoriale et au développement urbain. &#61485; Participer au développement des partenariats avec les communes notamment pour valoriser les pôles 
de vie locaux ainsi que les conventions avec les acteurs institutionnels (CMA, CCI, autres...) &#61485; Relations Internationales : Missions pays ; recherche 
investisseurs étrangers ; réseau Hauts-de-Seine international ; accueil d'entreprises étrangères 

V092211200470915001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chef de l'unité maîtrise d'oeuvre 2 (h/f) Direction des Mobilités 
&#61485; Assurer l'encadrement et le pilotage de l'unité. &#61485; Proposer et mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour le respect des objectifs 
assignés (délais, coûts, qualité...) dans la conduite des opérations. &#61485; Proposer et exécuter le budget de l'unité. &#61485; Préparer les marchés de 
l'unité et suivre leur gestion contractuelle (études et travaux). &#61485; Assurer la nécessaire coordination avec les autres unités et directions, dans le 
cadre de l'activité transversale (Lots techniques). &#61485; Assurer une remontée d'informations efficace auprès du chef de service et du directeur de la 
voirie. 

V092211200470168001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092211100468495001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Responsable de la mission stratégie, partenariats et DVT territorial (h/f) HABITAT AUTONOMIE 
L'Agence Interdépartementale de l'Autonomie est une entité nouvellement créée pour favoriser l'autonomie à domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicap tout en développant l'attractivité du territoire. L'agence s'adresse aux public de 60 ans et plus et/ou en situation de handicap et les 
aidants proches, quels que soient leurs lieux de vie (domicile ordinaire, résidence autonomie, résidence services, habitat inclusif, établissement médico-
social....  L'action de l'agence s'articule autour de deux axes : - Structurer l'offre d'accompagnement à domicile pour les personnes en perte d'autonomie : 
faire évoluer l'offre, proposer et coordonner des bouquets de services au domicile ; - Faire émerger l'offre de demain : susciter les innovations, les 
accompagner, expérimenter les services de demain.  4 missions thématiques sont identifiées : •  Informer, Orienter et Conseiller • Structurer et 
coordonner l'offre de services et de soin à domicile • Promouvoir l'autonomie et le bien vieillir • Favoriser un habitat adapté et inclusif  Les missions de 
l'agence sont donc clairement définies mais les modalités pour les accomplir sont à écrire et chacun(e) en est porteur ! 

V092211100468449001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
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• Gérer les flux entrant et sortant du Pôle : enregistrement, contrôle de la complétude des parapheurs, relecture, orientation et distribution, suivi des 
courriers dématérialisés, etc.  • Instruire et suivre des dossiers professionnels (préparation dossiers pour les commissions du Conseil Départemental, suivi 
des courriers signalés dans la GEC Flower, etc.)    • Préparer et organiser les réunions transversales (convocations, préparation des dossiers, réservation de 
salles, ...)  • Participer au Comité de Direction du Pôle  • Veiller au respect des règles du temps de travail (référent Octime du PRHF)  • Assurer le suivi de 
l'exécution budgétaire et comptable du Pôle (établir les commandes d'ouvrages ou de fournitures, exécuter le budget du Pôle (engagements comptables, 
services faits), et gérer le budget et commande liées aux prestations de restauration) 

V092211100468411001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet (h/f) HABITAT AUTONOMIE 
L'Agence Interdépartementale de l'Autonomie est une entité nouvellement créée pour favoriser l'autonomie à domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicap tout en développant l'attractivité du territoire. L'agence s'adresse aux public de 60 ans et plus et/ou en situation de handicap et les 
aidants proches, quels que soient leurs lieux de vie (domicile ordinaire, résidence autonomie, résidence services, habitat inclusif, établissement médico-
social....  L'action de l'agence s'articule autour de deux axes : - Structurer l'offre d'accompagnement à domicile pour les personnes en perte d'autonomie : 
faire évoluer l'offre, proposer et coordonner des bouquets de services au domicile ; - Faire émerger l'offre de demain : susciter les innovations, les 
accompagner, expérimenter les services de demain.  4 missions thématiques sont identifiées : •  Informer, Orienter et Conseiller • Structurer et 
coordonner l'offre de services et de soin à domicile • Promouvoir l'autonomie et le bien vieillir • Favoriser un habitat adapté et inclusif  Les missions de 
l'agence sont donc clairement définies mais les modalités pour les accomplir sont à écrire et chacun(e) en est porteur !  MISSIONS :   Au sein du pôle 
innovation, votre rôle sera de faire émerger et expérimenter des solutions nouvelles pour sécuriser et favoriser le parcours de vie au domicile (carnet de 
liaison numérique, téléassistance, domotique, etc...).  ACTIVITES :   - Réaliser des études d'opportunités et/ou cadrage de projets : aide à l'arbitrage et au 
pilotage du portefeuille de projet du pôle innovation en collaboration avec la cellule PMO, analyse des risques, préconisation d'une méthodologie (cycle en 
V, méthode agile, etc.), d'une gouvernance, d'une organisation des ressources du projet et de la gestion des documents et de l'estimation des charges et 
coûts du projet.  - Dans le cadre du programme « domYcile », sujet « stratégique », intervenir au niveau de la définition, de la mise en place et du suivi du 
partenariat R&D IILab3 (INRIA-UVSQ/Hippocad/Agence AutonomY/CD78) et mener les projets d'expérimentation qui en découlent.  - Animer l'équipe 
projet : planification détaillée, ordonnancement à travers l'outil de pilotage z0gravity, relations avec les prestataires, pilotage et participation à 
l'élaboration des contrats publics en collaboration avec les services juridiques et  achats, reporting auprès du responsable du pôle innovation, organisation 
et animation des comités de pilotage. 

V092211100458284001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Chargé d'analyse budgétaire et financière des politiques de solidarités DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Budget, vous aurez pour mission d'effectuer des études de projets pouvant avoir des incidences comptables ainsi 
que des études sur des thématiques à fort enjeux. Vous devrez également apporter votre contribution à l'instruction de la notation financière. 

V092211100455583001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

ADJOINT AU CONSEILLER DE PREVENTION (H/F) Pôle attractivité, culture et territoire 



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

Cotation du poste : 4.1 Conseiller de prévention  Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions 
tendant au rayonnement et à la cohésion du territoire des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement 
urbain et économique, action culturelle, tourisme, services et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de 
l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à 
accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, 
Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; 
mobilités ; archives départementales ; appui administratif transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200476515001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f)) Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur 
protection et leur autonomie. 

V093211200479104001 
 
CCAS de Villemomble 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent-e famille Centre social 
Mettre en oeuvre des actions répondant au projet social et visant à favoriser la socialisation, l'accès aux loisirs et à la culture des individus Renforcer les 
liens familiaux, intergénérationnels et interculturels des habitants Mise en place d'actions autour de la parentalité et à destination des familles et des 
adultes...... 

V093211200479064001 
 
Mairie de GAGNY 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du financement Finances 
Assure la responsabilité sur le service financement de la commune 

V093211200479063001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien suppléant Hôtel de Ville / agent de maintenance Gardiennage Hôtel de Ville 
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Assure le remplacement du gardien de l'hdV + la maintenance des parkings 

V093211200479062003 
 
Mairie de GAGNY 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite Enfance relais Petite Enfance 
Auxiliaire petite enfance assurant des rotations sur les différentes structures. 

V093211200479062002 
 
Mairie de GAGNY 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite Enfance relais Petite Enfance 
Auxiliaire petite enfance assurant des rotations sur les différentes structures. 

V093211200479062001 
 
Mairie de GAGNY 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite Enfance relais Petite Enfance 
Auxiliaire petite enfance assurant des rotations sur les différentes structures. 

V093211200479061001 
 
Mairie de GAGNY 

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

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Imprimeur-reprographe (h/f) Réprographie 
Sous l'autorité de la Direction de la communication vous assurez d'une part :      L'affichage des campagnes de communication de la Ville     L'entretien des 
panneaux d'affichage     La sonorisation des cérémonies municipales et associatives     Une veille de l'état général de la ville     La distribution à travers les 
différents services de la ville du papier, des affiches, des documents de communication  D'autre part, vous aurez la charge de :      La fabrication des 
documents papier à l'aide de différentes machines d'imprimerie     L'entretien du matériel à l'usage du service et veiller à son bon fonctionnement     La 
réception des livraisons à destination du service communication - reprographie.     L'enregistrement des commandes émanant des différents services     La 
gestion des stocks et le contact avec les prestataires     L'entretien du site en termes de propreté, notamment par l'évacuation des gros déchets 

V094211200479036001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (F/H) - 5163 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein d'une équipe administrative, le gestionnaire administratif suit la programmation et l'exécution budgétaire des opérations de l'ensemble du 
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service, et participe au secrétariat du service. 

V094211200479031001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
Vos missions : Placé(e) sous l'autorité du Directeur de l'aménagement durable, vous aurez pour principales missions :  - proposer, mettre en oeuvre et 
coordonner les actions en faveur de l'amélioration de l'habitat, de l'accès au logement et du développement du logement social : visites de constatation 
relatives à l'habitat indigne ; échanges avec les prestataires extérieurs tels que l'ARS ou le Département ; mise en place de partenariats pour la lutte 
contre l'habitat indigne, suivi des procédures liées au ravalement obligatoire ; - appliquer des mesures et conduire des actions relatives à l'hygiène de 
l'habitat et aux risques sanitaires : conduite des procédures d'acquisitions immobilières ; gestion procédures administratives liées à la loi SRU ; rédaction 
de différents écrits administratifs  ; suivi du marché concernant l'étude sur logement vacant et le développement de l'offre de logements sociaux dans le 
diffus ; - garantir le respect de l'application des règles de police administrative (règlement sanitaire départemental) et la mise en place de la 
dématérialisation des procédures du service hygiène ; - mettre en oeuvre le Plan Communal de Transition Écologique en encadrant et en coordonnant les 
actions en faveur du développement durable au sein de la Ville ; - Participer aux réunions des chefs de service, aux commissions municipales et assister 
ponctuellement aux conseils municipaux. 

V092211200479026001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel ; Responsable de la 
formation 

92 

Responsable adjoint de service (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH  
En qualité de responsable d'adjoint au responsable :   - Animer et encadrer une équipe du service en mettant en place les synergies et processus partagés 
entre les différents champs d'activités : recrutement, formation, mobilité, reclassement et maintien dans l'emploi - Participer au pilotage de la politique de 
recrutement, mobilité interne, de reclassement et du maintien dans l'emploi, politique formation, et accompagnement de parcours professionnels - 
Contrôler et valider l'ensemble des annonces, des simulations de paie, et des fiches de liaison transmises à la GCR de son équipe - Participer à la gestion du 
budget de fonctionnement lié au recrutement et à la formation - Veiller à la bonne gestion des nominations suite à la réussite au concours pour les 
catégories A, B et C - Aider et Participer au pilotage du plan de formation :  - Recensement et analyse des besoins de formation individuels et collectifs, et 
en fonction des orientations stratégiques - Conception du plan de formation - Ingénierie de formation individuelle et collective - Pilotage de la mise en 
oeuvre du plan de formation - Assure le suivi administratif et  financier - Suivi et mise en oeuvre du dispositif d'évaluation - Force de propositions sur 
l'ensemble des activités du service - Accompagner les directions et les services dans leurs projets d'évolution - Suivi et gestion des profils de poste du 
secteur d'activité de son équipe - Gestion de dossiers RH Spécifiques - Participer à l'alimentation et l'analyse des tableaux de bord, et mettre en place des 
outils de performance RH - Rendre compte au responsable de service des dossiers en cours  Délégation de missions  en l'absence du responsable :  - En lien 
direct avec le DRH : Gestion et décisions des revalorisations salariales individuelles ou collectives - Gestion de dossiers RH transversaux de manière 
autonome ou collective : dispositif de la sélection professionnelle, mise en oeuvre du RIFSEEP, pilotage de la convention FIPHFP, etc. - Encadrement de 
l'ensemble du service  - Etre garant de l'ensemble des profils de poste 

V092211200479011001 Auxiliaire de puériculture principal Poste vacant suite à 35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités / Direction du Pilotage des Etablissements et Services Pouponnière Paul Manchon à Asnières 
Sous l'autorité de la cadre de santé puéricultrice, l'auxiliaire de puériculture soins assiste les infirmières soins dans l'organisation du cabinet médical et les 
accompagnements des enfants. 

V092211200479013001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel ; Responsable de la 
formation 

92 

Responsable adjoint de service (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES RH  
En qualité de responsable d'adjoint au responsable :   - Animer et encadrer une équipe du service en mettant en place les synergies et processus partagés 
entre les différents champs d'activités : recrutement, formation, mobilité, reclassement et maintien dans l'emploi - Participer au pilotage de la politique de 
recrutement, mobilité interne, de reclassement et du maintien dans l'emploi, politique formation, et accompagnement de parcours professionnels - 
Contrôler et valider l'ensemble des annonces, des simulations de paie, et des fiches de liaison transmises à la GCR de son équipe - Participer à la gestion du 
budget de fonctionnement lié au recrutement et à la formation - Veiller à la bonne gestion des nominations suite à la réussite au concours pour les 
catégories A, B et C - Aider et Participer au pilotage du plan de formation :  - Recensement et analyse des besoins de formation individuels et collectifs, et 
en fonction des orientations stratégiques - Conception du plan de formation - Ingénierie de formation individuelle et collective - Pilotage de la mise en 
oeuvre du plan de formation - Assure le suivi administratif et  financier - Suivi et mise en oeuvre du dispositif d'évaluation - Force de propositions sur 
l'ensemble des activités du service - Accompagner les directions et les services dans leurs projets d'évolution - Suivi et gestion des profils de poste du 
secteur d'activité de son équipe - Gestion de dossiers RH Spécifiques - Participer à l'alimentation et l'analyse des tableaux de bord, et mettre en place des 
outils de performance RH - Rendre compte au responsable de service des dossiers en cours  Délégation de missions  en l'absence du responsable :  - En lien 
direct avec le DRH : Gestion et décisions des revalorisations salariales individuelles ou collectives - Gestion de dossiers RH transversaux de manière 
autonome ou collective : dispositif de la sélection professionnelle, mise en oeuvre du RIFSEEP, pilotage de la convention FIPHFP, etc. - Encadrement de 
l'ensemble du service  - Etre garant de l'ensemble des profils de poste 

V092211200478993001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de service communication (h/f) COMMUNICATION 
MISSIONS PRINCIPALES - Management de l'équipe du service Communication  - Concevoir et suivre un plan de communication - Connaissance avérée aussi 
bien dans l'édition que le numérique - Préparation et suivi du budget du service - Gestion administrative des marchés publics de communication - Gestion 
du planning des graphistes, des supports de communication, etc - Rédaction en chef du magazine municipal - Suivi et validation de l'ensemble des 
supports édités par la Ville - Relations presse - Participation à la gestion du site Internet en l'absence du webmaster - Suivi du planning de signalétique 
urbaine : panneaux municipaux, kakemonos, calicots, 4x3, supports NAJA, signalétique événementielle provisoire - Implication dans l'équipe de direction 
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élargie des cadres de la ville 

V093211200479000001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

SR- Aide soignante CCAS 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière Faire le lit des 
patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients Surveiller différentes constantes 
(mesures) : température, poids Prévenir les risques d'escarres et de chutes Être capable de poser des bandes de contention 

V092211200478983001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ASSISTANCE Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V094211200478932010 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932009 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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MARNE adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932008 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932007 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932006 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932005 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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MARNE adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932004 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932003 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932002 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V094211200478932001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-

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

27h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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MARNE adjoint technique territorial enfance 
&#61522; Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : &#61522; des accueils et temps périscolaires de 
l'école durant les jours scolaires. &#61522; Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour &#61522; les 
accueils et temps périscolaires de l'école  durant les jours scolaires. &#61522; Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la 
structure périscolaire - auprès des familles - auprès du référent périscolaire - auprès des équipes d'animation et ATSEM - auprès du Service Education 
Enfance Jeunesse 

V092211200476018001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chef d'unité juridique aménagement et construction (h/f) DGS-DAJA-SAJ-UAC 
Cotation du poste : 3.3 Chef d'Unité  La direction des affaires juridiques et de l'Assemblée, qui réunit deux services, exerce les missions de conseil juridique 
stratégique et opérationnel pour l'ensemble des pôles et la direction générale des services. Le service de la séance, en charge de l'organisation et du bon 
déroulement des séances de l'Assemblée départementale, assume un rôle spécifique en matière de logistique. Le service des affaires juridiques conseille 
les pôles, prévient les risques et assure, en dernier recours, la défense des intérêts du Département dans les contentieux nés de l'activité des services 
départementaux. La DAJA participe, enfin, à la diffusion des actes départementaux, à la rédaction du recueil des actes administratifs, ainsi qu'à la 
prévention des conflits d'intérêts et à 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. 

V092211200478980001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes d'Information (SASASI) ou Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges 
et Sports (SAPACS) 
Cotation : 4.2 - Acheteur Juriste  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux en 
couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros d'achats réalisés dont 
235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 1ère collectivité locale 
et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises du MINEFI et le 
Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation fournisseurs et achats 
responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400.  Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est 
en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en cours de déploiement 
dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera déployé en 2021.   En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200478962001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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collectivité 

Agent d'entretien assistance (h/f) Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V094211200478974001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent de propreté urbaine (h/f) Voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau. 

V092211200478955001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Régisseur son et lumière (h/f)  
"Technicien son : Participe aux études techniques par : . Rédaction de notes de faisabilité technique d'une installation Réalisation des événements : . 
Lecture et analyse d'une fiche technique, d'un plan d'implantation, de diffusion sonore, de système vidéo, d'éclairage . Aménagement d'un plateau . 
Implantation et réglementation des matériels . Manutention des matériels et mise en oeuvre . Réalisation des systèmes de pilotage automatisé par 
l'utilisation informatisé des régies son, vidéo et lumière, selon spécificité . Organisation des installations technique (salles, espaces publics, plein air...) 
Adaptation, contrôle et mise en sécurité : . Accompagnement de l'événement et ajustement des moyens matériels et techniques nécessaires . Assurer la 
mise à jour de la fiche technique du lieu d'accueil . Vérification de la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité . Assurer le contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements . Est force de propositions pour l'amélioration 
des services proposés (nouvel équipement,...) Spécificités : . Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour 
des manifestations se déroulant sur l'espace public . Coordinateur d'une équipe technique, à effectifs variables, sur l'événement . Connaissance du 
langage, programme et analyse audiovisuel . Exploitation des systèmes vidéos par l'utilisation des matériels et logiciels de diffusion (caméra, console de 
mixage, station de montage,...) . Large autonomie dans l'organisation du travail" 
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V093211200478944001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien d'installations sportives (h/f) Service des sports 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DE SITES SPORTIFS SÉCURITÉ NETTOYAGE DES SITES TRAVAUX D'ENTRETIEN 

V093211200477425001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Infirmier en soins 
généraux de classe normale 

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

35h00 A, B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) SSIAD 
LA MARIE DES PAVILLONS SOUS BOIS (93320) Commune résidentielle située à 10 kms de Paris 23 836 habitants  RECRUTE Un(e) aide-soignant(e) Cadre 
d'emploi des auxiliaires de soins MISSIONS : Sous l'autorité du Responsable du Service de Soins à Domicile vos missions seront : - Réaliser l'ensemble des 
soins d'hygiènes corporelles, de confort et de bien-être préventifs et curatifs sur délégation de l'infirmière : toilette, prévention des escarres, pédiluve, 
capiluve, mobilisation, habillement et changement de vêtements, prise des médicaments préparés par l'IDE, - Vérifier le bon fonctionnement du matériel 
médical (lit, lève malade, fauteuil,...), - Tenir à jour les dossiers de soins et participer aux réunions hebdomadaires, - Surveiller l'hydratation et 
l'alimentation, donner des conseils diététiques à l'entourage, - Assurer la prise de température, le pouls et la pesée du patient, - Assister l'infirmier pour les 
prélèvements biologiques, les pansements, - Aider la personne le cas échéant dans la prise des repas, - Désinfecter les équipements, - Apporter un soutien 
psychologique à la personne aidée et à son entourage.  PROFIL : - Titulaire du CAFAS ou DPAS - Diplômes d'Etat - Titulaire du permis B - Avoir une 
expérience significative auprès de personnes âgées - Connaître et respecter les règles de l'hygiène dans la réalisation des soins, - Connaître et respecter les 
règles déontologiques et le secret médical, - Connaître les transformations du vieillissement des personnes et les pathologies connexes, - Savoir réaliser 
l'ensemble  des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être préventifs et curatifs, - Savoir réagir rapidement et efficacement à une situation 
d'urgence, - Savoir établir des relations de confiance et de qualité avec les personnes soignées et leurs entourages, - Savoir susciter l'intérêt pour certaines 
activités et encourager le patient, - Savoir accompagner des mourants : aide aux mourants, aux familles en relation avec les autres soignants et es 
médicaux libéraux, - Savoir respecter la confidentialité des informations traitées ou communiquées, - Savoir écouter, accompagner, aider et diriger les 
personnes prises en charge par le service, - Savoir communiquer avec le public, - Posséder le sens de l'adaptation et du contact humain face à la fin de vie 

V092211200478924001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien assistance (h/f) Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
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responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V092211200478918001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ASSISTANCE Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V093211200478919001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur-trice d'une structure petite enfance Multi-Accueil Cadet Rousselle 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles Gestion 
administrative et financière de l'établissement Gestion des locaux 

V093211200478909001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante petite enfance Crèche Les Lucioles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien-être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
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V093211200478899001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture Crèche St Charles 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants en veillant à leur bien être, leur sécurité et au développement de leur autonomie 
Elaboration et mise en oeuvre de projets d'activités (travail d'équipe) Encadrement et accompagnement des stagiaires ou apprentis (éventuellement) 

V092211200478891001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien assistance (h/f) Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V092211200478881002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ASSISTANCE Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
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appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V092211200475920001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) PESC-DECC-SAEC-Unité Projet Educatifs Territoriaux 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092211200478881001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN ASSISTANCE Entretien Restauration Assistance 
Les missions principales d'entretien  - Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique (entretien quotidien et approfondi) : classes, 
circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning, des protocoles et 
des consignes orales et/ou écrites - Trier et évacuer les déchets courants - Vérifier l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - 
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits - Temps de la pause méridienne, les agents participent à l'encadrement des enfants (sous la 
responsabilité fonctionnelle du responsable interclasse) et aux différentes missions techniques de restauration (sous la responsabilité fonctionnelle du 
référent cuisine)  Les missions principales d'assistance éducative  - Accueillir avec l'enseignant et le personnel d'animation les enfants et les parents  - 
Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie quotidienne, tout en les encourageant dans la voie de l'autonomie : accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle, d'acquisition de l'autonomie ... - Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins... - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation 
des activités pédagogiques : préparer les tables et le matériel pour les ateliers, ranger et nettoyer après les activités, préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants, participer aux sorties éducatives... - Assurer, sous la responsabilité fonctionnelle du service de l'interclasse, la surveillance et l'animation 
des enfants lors de la restauration scolaire, surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire 

V092211200478825001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 92 

Médecin (h/f) Pôle Solidarités Direction du Pilotage des Etablissements et Services (DPES) Pouponnière Paul Manchon d'Asnières sur Seine 
Sous l'autorité de la directrice de la pouponnière, le médecin est garant du suivi médical et du développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants 
accueillis à la pouponnière. 
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V092211200478854001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION Entretien Restauration Assistance 
L'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle du référent de cuisine dans l'organisation, la préparation et la distribution des repas dans les restaurants 
pendant les périodes scolaires et de centres de loisirs.  Les missions en restauration - Veille au respect de l'application des règles d'hygiène selon le 
protocole HACCP en restauration collective ; - Missions techniques d'aide au référent cuisine : o Réception, livraisons, décontamination,  o préparation 
froide et chaude o coupe du pain et mise en panière o mise en place des préparations froides en vitrine  o service des repas en chaine et 
réapprovisionnement pour les élémentaires - Participe à l'installation des restaurants scolaires et à la restauration des enfants : brocs, plats... - Veille au 
respect des procédures de travail mises en place ; - Réceptionne et décontamine les poches, fruits etc. ; - Met en plat pour les maternelles ou sur la ligne 
de self pour les élémentaires ; - Participe aux cuissons ou à la remise en température des plats ; - Gère les plats témoins - Organise les salles à manger et la 
préparation des tables en fonction du menu pour le repas et le goûter en maternelle.    -     Accueille et sert les enfants - Procède à l'entretien des locaux, 
de la vaisselle, du matériel de cuisine, du mobilier et des salles à manger en période de centres de loisirs.  Les missions d'entretien  - Nettoyer les locaux 
(entretien quotidien et de fond) : classes, circulations, sanitaires, restaurants scolaires...après chaque utilisation - Trier et évacuer les déchets courants - 
Contrôler l'état de propreté des locaux - Entretenir et ranger le matériel utilisé - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants.  - Temps du repas, les 
agents participent à l'encadrement des enfants et aux différentes missions techniques de restauration. - Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V092211200478857001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) (H/F) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. L'écoute, la 
patiente et l'esprit d'équipe sont des qualités nécessaires. Vous serez en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux 
enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est indispensable. 

V094211200478831003 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) enfance 
* Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des 
enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. * Participation aux temps périscolaires TAP et extrascolaire. 

V094211200478831002 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

emploi permanent 

ATSEM (h/f) enfance 
* Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des 
enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. * Participation aux temps périscolaires TAP et extrascolaire. 

V094211200478831001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) enfance 
* Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux 
enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des 
enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. * Participation aux temps périscolaires TAP et extrascolaire. 

V093211200473789001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de l'accueil collectif Saint-Charles (h/f) Petite enfance  
Définition, mise en oeuvre et évaluation du projet d'établissement Accueil, orientation et coordination de la relation  avec les familles  Organisation et 
contrôle des soins et de la surveillance médicale Surveillance de l'adaptation des pratiques au bon épanouissement des enfants  Gestion administrative et 
financière Coordination avec les structures d'accueil de la petite enfance de la Commune Management et encadrement de l'équipe 

V092211200478811001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent de restauration HYGIENE ET RESTAURATION 
Assistance à la production de préparation des repas -Distribution et service des repas -Accompagnement des convives pendant le temps des repas -
Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V094211200478793001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Responsable hébergement Services des Villages Vacances 
Sous l'autorité du-de le-la responsable du village de vacances, le-la responsable hébergement est chargé-e de la gestion des chambres et des locaux 
communs de l'établissement ainsi que de veiller aux taux de remplissage de celui-ci.  Il-elle est le-la garant-e du bon accueil tout au long du séjour des 
usagers et de la qualité des informations qui leur sont délivrées. Il-elle est également chargé-e d'améliorer la décoration et l'aménagement des chambres 
selon les normes de classement 3 étoiles et au regard des fiches de satisfaction des vacanciers. Il-elle est garant-e de la propreté et de l'embellissement de 
l'intérieur du village. Il-elle travaille en relation avec les autres secteurs du village et les partenaires extérieurs à la collectivité. Il-elle est chargé-e 
également de la mission de commercialisation/ promotion du village auprès de groupes, de développement de l'activité d'accueil de séminaires et 
d'évènements privés. Il-elle assure l'encadrement de l'équipe du secteur. 

V093211200478787001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN-E CHEF-FE DE PROJET INSERTION DES JEUNES A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE 
TERRITORIALE 
L'accompagnement vers l'autonomie des adolescents et jeunes majeurs accompagnés par l'aide sociale à l'enfance est un axe majeur du schéma 
départemental de prévention et de protection de l'enfance.  A l'appui du référentiel national de prévention des sorties sèches de l'ASE et de la déclinaison 
du schéma de protection de l'enfance du département, il s'agit de travailler toutes les dimensions de leur accès à l'autonomie en amont de leur majorité 
en mobilisant mieux les acteurs de droit commun. Le champ de l'insertion et la formation est prioritaire, tout comme celui de l'hébergement et du 
logement. Le chef de projet insertion des jeunes de l'ASE, positionné à la DEIAT, assure le suivi, le développement d'actions et la coordination de réseaux 
d'acteurs en lien étroit avec ses interlocuteurs de la DEF/service de l'aide sociale à l'enfance. 

V092211200478773001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission commerces et artisanat (h/f) Développement économique et emploi 
Sous l'autorité du Chef de Service Développement Economique et Emploi, vous participez activement à l'évolution de la stratégie commerciale de la ville, à 
son déploiement opérationnel par la mise en oeuvre d'actions, projets ayant pour objectif la dynamisation et la diversification des activités commerciales 
et artisanales.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié des commerçants et artisans du territoire, des porteurs de projets et des propriétaires de locaux 
commerciaux 

V092211200478765001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission projet (h/f)  
"Chargé de mission : - Conduite et pilotage de projets notamment la gestion des 50 projets, la ""gestion relation citoyens"" permettant une modernisation 
de l'action publique tournée vers l'usager mais aussi en interne (développement des outils GRC, lancement d'un site WEB, dématérialisation des 
procédures internes...)  - Analyse des besoins (des usagers, des services en interne)  - Animation de comités de pilotage et reporting  - Réalisation d'études  
- Interface avec la direction de l'informatique quant à la maintenance et l'évolution des applications de systèmes d'information, notamment en lien avec la 
""gestion relation citoyens""  - Aide à la mise en place de dispositifs et outils de pilotage et d'évaluation" 
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V094211200478733001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé d'accueil et d'instruction (h/f) Aide légale 
MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable de service de l'Aide légale du Centre Communal d'Action Sociale, l'agent est chargé de l'accueil 
(individuel et/ou collectif), de l'information, l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement administratif des demandes des campinois en situation de 
précarité et de vulnérabilité sociale, familiale. Dans le cadre de la politique d'aide sociale et d'accès aux droits apportée par le C.C.A.S., l'agent est en 
charge de l'instruction de dispositifs légaux, d'Etat et/ou ceux par délégation du Conseil Départemental. 

V092211200478758001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Référent de la coordination des parcours complexes au sein du DIH (h/f) PSOL-MDPH-Dispositif intégré du Handicap 
Cotation du poste : 5.1 Travailleur Social   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la maison 
départementale des personnes handicapées est un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille : 
information, accompagnement, conseil et sensibilisation aux handicaps. Elle est engagée dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen 
marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200478762001 
 
Mairie de NANTERRE 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien chargé des travaux d'entretien et de maintenance (h/f) ARCHITECTURE -SCE DU PATRIMOINE 
Assure le suivi d'études et des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état réalisés sur le patrimoine communaux 

V093211200478724001 
 
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 
Officier ou officière d'état civil ; 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Chargé ou chargée d'accueil 

93 

Gestionnaire administratif du pôle « Démarches familles »(h/f) Guichet Unique 
Accueillir et informer les usagers  Instruction des dossiers  Mandataire de la régie de recettes 

V092211200478718001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
" * les travaux de peinture, de revêtement de sol, muraux et de vitrerie, * l'exécution des chantiers : préparation des supports (lessivage, grattage, enduit, 
mise en peinture), * la pose de revêtements de sol et muraux (moquette, sol plastique, dalles...), * la prise de mesure, mise en sécurité de vitres cassées, 
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découpe et pose de vitres, * l'entretien du matériel et de l'atelier, * la conduite de véhicules motorisés. " 

V092211200478693001 
 
Mairie de NANTERRE 

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 CHARGE DES TRAVAUS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE ARCHITECTURE -SCE DU PATRIMOINE 
Assure le suivi d'études et des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état réalisés sur le patrimoine communaux 

V094211200478710001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP (h/f) Police municipale 
Assure la sécurité sur la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique. Surveillance et 
relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement *Contrôler l'application du règlement du stationnement, de l'arrêt, du code des assurances, 
du règlement sanitaire départementale et du code de l'environnement *Relever une infraction et la qualifier *Rédiger les procès-verbaux d'infraction 
*Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires Prévention aux abords des équipements et lieux publics *Sécuriser les abords des 4 
écoles primaires de la ville et du marché du lundi au vendredi *Assurer le passage des piétons près des infrastructures scolaires *Signaler un accident et 
pratiquer les gestes de premier secours *Gérer une situation ou des événements imprévus *Transmettre les informations par radio Renseignement des 
usagers des voies publiques *Informer préventivement les usagers sur les différentes peines encourues en cas d'infraction *Répondre aux interrogations 
des usagers 

V092211200478692001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Coordinateur téchnique, accueil et surveillance (h/f) PACT-DC  
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire technique  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
(ouverture en 2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V092211200478663001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 
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Seine Chargé de valorisation des collections films et audiovisuelles (h/f)) PACT-DC 
Cotation du poste : 5.1 Chargé de valorisation du patrimoine  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un 
service consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
(ouverture en 2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V092211200475783001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du service des actions éducatives pour les collèges (h/f) PESC-DECC-SAEC 
Cotation du poste : 7.2 Agent Adm. Secr.  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V094211200478652001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien  (h/f) Service des installations sportives 
MISSIONS :  Sous la responsabilité du chef d'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations couvertes et de l'atelier des sports, et 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accueillez les différents publics au sein des équipements sportifs, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité 
des locaux et des personnes. 

V092211200478638001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet (h/f) Direction de la Culture  
Au sein d'un nouvel équipement départemental dédié aux métiers d'art et au design, le chargé de projet est chargé de mettre en place et assurer la 
coordination entre les différents acteurs internes et externes participant au fonctionnement de la structure. 

V092211200478619002 Auxiliaire de puériculture principal Poste vacant suite à 35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092211200475721001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de mission de la carte scolaire (h/f) PESC-DECC-Mission Programmation carte scolaire 
Cotation du poste : 4.1 Chargé Disp/Proj  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V093211200477072001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Responsable Exploitation Voirie NORD 2021 11 519 SERVICE TERRITORIAL NORD VOIRIE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.   Le responsable d'exploitation aura à assurer le suivi de l'entretien courant de l'espace public. Il est responsable de la mise en 
oeuvre des prestations rendues sur son secteur en disposant de moyens humains et budgétaires propres. De facto, il assure le lien entre les besoins et les 
prestations proposées. Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des travaux et du patrimoine de voirie et participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : 
responsable du service territorial voirie.   Activités principales :   Responsabilités techniques      Mettre en oeuvre à l'échelle du service les politiques 
publiques     Déployer les opérations de maintenances patrimoniales du patrimoine routier et mobilier urbain,     Elaborer les budgets prévisionnels de 
fonctionnement sur le pôle exploitation et participer à l'élaboration du budget d'investissement avec les services transverses,     Suivre et contrôler 
l'exécution budgétaire,     Recenser les besoins matériels et assurer une veille technologique en lien avec la politique globale de l'EPT,     Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services mutualisés,     Identifier les besoins dans le cadre du renouvellement des 
marchés,     Piloter les études liées aux secteurs d'activités,     Garantir la production des indicateurs d'activités dans les tableaux de bord,     Contrôler les 
avis gestionnaire émis sur les projets de ses secteurs et accompagner le suivi des travaux,     Participer à  la mise à jour du document unique      Dans le 
cadre des travaux de maintenance, il doit faire des propositions techniques pour adapter les espaces publics aux usages, mettre en conformité des 
équipements, corriger des situations problématiques (stationnements irréguliers, problèmes de sécurité, mise aux normes PMR etc),     Conduire des 
études dans le cadre des travaux de maintenance     Retranscrire et veiller au respect des règles techniques des politiques portés par les services 
mutualisés,     Coordonner, programmer, planifier et suivre les opérations de travaux des différents secteurs et régie en collaboration avec le pôle 



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

transverse      Suivre, participer à l'élaboration et rédiger les éventuels marchés publics relatifs à ces interventions,     Assurer les relations avec les 
gestionnaires de réseaux et la mise en oeuvre du règlement territorial de voirie,     Etre garant du bon fonctionnement de la régie (activité, gestion des 
stocks, moyens matériels et humains...),     Contrôler et instruire les avis sur les permis émis par les responsables de secteur.   Activités liées à 
l'organisation du service      Coordonner les activités de ses secteurs (et de la régie) avec les autres secteurs du service et de la direction,     Collaborer avec 
l'ensemble des services du territoire,     Participer au système de réunion, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction 
Garantir la participation de son secteur aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     Etre garant de la 
communication des actions menées dans ses secteurs au travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des 
villes, sites internet, allo Agglo...)     Etre garant des réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur 

V094211200477062001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opération de construction et de réhabilitation (h/f) Etudes et travaux bâtiments  
- Réaliser ou faire réaliser les études de faisabilités, de diagnostic et de programmation - Etablir les dossiers de consultation de prestations intellectuelles 
et rédiger les rapports d'analyse des offres - Déterminer le calendrier global de l'opération et être le.la garant.e de son respect - Animer, coordonner et 
diriger l'ensemble des phases d'études du projet.  - Vérifier et ordonner le paiement des situations de travaux - Préparer, gérer et planifier l'utilisation des 
crédits nécessaires à la réalisation de l'opération - Animer des réunions avec les usagers et les agents concernés et participer à des réunions de 
commissions municipales - Etre force de proposition en matière de réhabilitation 

V093211200477056001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Responsable de secteur gestion et approvisionnement (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Piloter une équipe en charge du bon approvisionnement des CC et du suivi administratif et financier associé. Garantir le bon fonctionnement des cuisines 
en termes d'approvisionnement, tant sur les aspects financiers, juridiques et administratifs que sur le suivi et l'évaluation des fournisseurs. Appuyer la 
chefferie de service dans l'élaboration et le suivi du budget du service. Assurer le suivi du SI restauration en lien avec le SAG. Participer à la mise en place 
technique et administrative du nouveau modèle de restauration durable y compris pour les cuisines de production, en faveur de plus de qualité des 
produits (bio, circuits courts...) de qualité gustative et répondant aux enjeux de santé publique. 

V093211200477007001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Responsable de secteur VOIRIE NORD 2021 11 520 SERVICE TERRITORIAL NORD VOIRIE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.   L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur pour maintenir la qualité du 
patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de 
voirie afin de garantir la sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
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d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique 
du poste : responsable d'exploitation du secteur NORD.   Activités principales   Mission techniques :       Veiller à la bonne exécution des budgets de 
fonctionnement et d'investissement qui lui sont alloués (engagements, annualité, etc),     Etre référent de nos partenaires et interlocuteurs habituels : 
autres collectivités territoriales, MOE, entreprises, concessionnaires...),     Coordonner les différentes interventions des prestataires et concessionnaires,     
Provoquer et suivre des essais de compactage si nécessaire,     Elaborer et conduire le(s) programme(s) des travaux  d'entretien et d'investissement 
(annuel et/ou pluriannuel) de son sous-secteur, activité comprenant :  -        La programmation des travaux d'entretien et d'investissement (y compris ceux 
pilotés en central dont les politiques patrimoniales),  -        La définition de choix techniques adaptés,  -        La préparation et suivi des arrêtés de 
circulation/stationnement, permissions de voirie (y compris les autorisations d'occupations temporaires et stationnement) concernant son secteur,  -        
L'adaptation et l'actualisation des plannings (ainsi que les mesures de police),  -        L'établissement des devis correspondants, les engagements 
comptables des travaux, les ordres de services,  -        La définition des mesures de police à prendre pour réaliser ces travaux dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes et la prise des arrêtés correspondants,  -        Le suivi de la bonne exécution des travaux (sécurité, conformité, solidité),  -        
L'établissement des attachements et la réception des travaux,  -        Le suivi la facturation et la levée des réserves le cas échéant,  -        Le lancement des 
métrés contradictoires lorsque les revêtements sont réalisés par le « bailleur » et au suivi de la facturation,      Le rappel à la règle et/ou à l'ordre les 
entreprises défaillantes et la mise en oeuvre les sanctions,     Informer sa hiérarchie et les élus de la programmation, de l'avancée du chantier et des 
éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations,     Programmer et animer des réunions de chantiers - établir les CR et le renseignement 
des indicateurs de suivi des chantiers (Photo avant/après),     Préparer et assurer la communication des actions menées dans son secteur au travers des 
différents supports (communications de chantier, allô agglo, affichage des arrêtés...)     Contrôler et apporter les réponses nécessaires aux 
dysfonctionnements et attentes des usagers signalés sur son secteur,     Instruire les demandes d'avis sur les permis de construire, déclaration préalable,  
certificat d'urbanisme,     Participer aux systèmes de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définies au sein du service (gestion 
urbaine de proximité, élus, ...)     Proposer les travaux susceptibles de relever de la régie,     Participer au travail en transversalité avec le bureau d'études 
et les différents services,     Produire les rapports et indicateurs de gestion de l'activité.   Activités liées 

V094211200476985001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ST - Loisirs / découverte 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094211200476964001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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 Multi-accueil Les oisillons 
Organise et effectue l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Accueil 
: Au niveau des enfants : *Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs, spécifiques pour les enfants de 0 à 3 ans Au niveau des parents : *Informer 
et transmettre les informations sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement. *Optimiser les actions dans le soutien à la 
parentalité Soins auprès des enfants : *Réaliser les soins d'hygiène et de confort *Accompagner l'enfant vers l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) *Appliquer les différents protocoles en vigueur dans l'établissement (médicaux, hygiène des locaux, soins...) Activités : *Aménager des espaces 
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de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants *Elaborer des projets d'activités en lien avec le projet pédagogique de 
l'établissement *Savoir gérer un groupe d'enfant Auprès des stagiaires : *Suivi de l'encadrement *Répondre aux questions en adaptant son discours en 
fonction du stagiaire concerné *Veiller à ce que les tâches confiées au stagiaire correspondent à sa qualification 

V094211200476970001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

chargé d'accueil et agent d'accompagnement numérique Pôle solidarités 
Accueillir les demandeurs de logement et accompagner en particulier les publics empêchés par la fracture numérique ; • Instruire et suivre les dossiers en 
relation avec les institutions (Etat, Département, Caf, CPAM, ...) ; • Participer à la vie et aux événements du pôle des Solidarités et au soutien à la 
population (seniors, familles, accueil, ...)   2) Les activités : • Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers • Gérer la boîte contacts,  • Orienter 
vers les différents partenaires en relation avec les différents services du Pôle. 

V092211200476961001 
 
Mairie de VANVES 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Éducateur Spécialisé de rue (h/f) Prévention sécurité et participation locale 
Vous êtes intéressé par le travail de rue, l'accompagnement individuel et les actions collectives.  Sous l'autorité du Directeur Prévention Sécurité, au sein 
d'une équipe éducative de 3 personnes, vous serez chargé des accompagnements auprès d'un public de 11 à 25 ans en situation de difficulté sociale et 
professionnelle. Vous rencontrez le public dans le cadre d'un travail de rue, et vous accompagnez en lien avec large partenariat institutionnel et associatif.  
• Horaires de travail après-midi et soirée et week-end dans les différents quartiers de la ville en fonction des besoins du service et des actions 
programmées. • Séjours ou sorties occasionnels en fonction des besoins des personnes accompagnées.    Vous agirez en fonction des règles 
déontologiques de la Prévention Spécialisée et dans le cadre du cahier des charges défini par le Conseil Départemental des Hauts de Seine. 

V094211200476960006 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Animateur dans les accueils de loisirs sans hébergement 

V094211200476960005 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Animateur dans les accueils de loisirs sans hébergement 

V094211200476960004 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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 
94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Animateur dans les accueils de loisirs sans hébergement 

V094211200476960003 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Animateur dans les accueils de loisirs sans hébergement 

V094211200476960002 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Animateur dans les accueils de loisirs sans hébergement 

V094211200476960001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Animateur dans les accueils de loisirs sans hébergement 

V094211200476930001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

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

V094211200476926001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Educateur sportif SPORT 
Placé sous la responsabilité du coordinateur de l'Ecole Municipale des Sports, vous ferez partie d'une équipe d'éducateurs, préparerez et encadrerez de 
façon polyvalente les activités physiques terrestres en direction de tous types de publics. 

V093211200474483001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission politique de la Ville 2021 09 60 Direction de l'innovation sociale 
Le service ingénierie sociale rattaché à la direction de l'innovation sociale assure le pilotage, l'animation et la coordination de la politique de la ville et de 
l'inclusion sociale à l'échelle territoriale. Elle se compose d'un.e responsable, de deux chargé.e.s de mission politique de la ville, d'un.e coordinateur.ice 
gestion urbaine de proximité, de deux chargé.e.s de mission inclusion numérique et d'un.e assistant.e. La politique de la ville s'appuie sur le 
développement de projets d'innovation sociale et la mobilisation des services publics dans les quartiers pour améliorer le cadre et les conditions de vie des 
habitants des quartiers prioritaires (QPV). Elle se décline dans le cadre d'un Contrat de Ville, qui fixe les objectifs stratégiques et opérationnels de 
réduction des inégalités territoriales en matière d'emploi et de développement économique, d'éducation, de santé, de tranquillité publique et de 
prévention de la délinquance, d'habitat et de cadre de vie, d'animation sociale et de vie culturelle des quartiers.   Le/la chargé.e de mission politique de la 
ville participe à la mise en oeuvre de la  politique de la ville à l'échelle territoriale. Il/elle appui le/la responsable du service de l'ingénierie sociale pour le 
pilotage et la coordination territoriale de la politique de la ville, assure la mise en oeuvre opérationnelle de l'appel à projet annuel de programmation 
politique de la ville, et l'animation de dynamiques de partenariats et de réseaux d'acteurs à l'échelle territoriale. 

V094211200476923001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

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

V094211200476918001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI autre collectivité 

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

V093211200476423001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

médecin de prévention médecine préventive 
Le médecin de prévention veille à la préservation de la santé des agents par son activité clinique et ses actions sur le milieu professionnel. Il conseille 
l'employeur territorial, les agents et leurs représentants en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d'adaptation des 
postes, techniques et rythmes à la physiologie humaine, de protection des agents contre les nuisances et risques d'accidents de service ou de maladies 
professionnelles. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 

V094211200476897001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) Voirie-secteur Nord 
Missions : * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain 
(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, 
accidents sur la voie publique...) 

V092211200472691001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière scolaire Vie scolaire 
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INFIRMIÈRE SCOLAIRE 

V092211200472690001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
&#61607; Accueil des enfants et parents avec l'enseignant &#61607; Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire 
&#61607; Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques &#61607; Accompagnement des enfants en sortie 
&#61607; Remplacement ponctuel de la gardienne, à la loge de l'établissement &#61607; Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec 
accompagnement des enfants et aide très ponctuelle aux animateurs &#61607; Surveillance de la sieste &#61607; Nettoyage de la classe et du dortoir 
&#61607; Nettoyage des parties communes de l'établissement, en équipe (école + centre de loisirs + cour) &#61607; Lavage et séchage du linge 
(serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) &#61607; Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des 
produits d'entretien &#61607; Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la mairie &#61607; Tri et évacuation des déchets 

V092211200472689001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
&#61607; Accueil des enfants et parents avec l'enseignant &#61607; Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire 
&#61607; Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques &#61607; Accompagnement des enfants en sortie 
&#61607; Remplacement ponctuel de la gardienne, à la loge de l'établissement &#61607; Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec 
accompagnement des enfants et aide très ponctuelle aux animateurs &#61607; Surveillance de la sieste &#61607; Nettoyage de la classe et du dortoir 
&#61607; Nettoyage des parties communes de l'établissement, en équipe (école + centre de loisirs + cour) &#61607; Lavage et séchage du linge 
(serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) &#61607; Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des 
produits d'entretien &#61607; Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la mairie &#61607; Tri et évacuation des déchets 

V092211200472683001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
&#61607; Accueil des enfants et parents avec l'enseignant &#61607; Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire 
&#61607; Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques &#61607; Accompagnement des enfants en sortie 
&#61607; Remplacement ponctuel de la gardienne, à la loge de l'établissement &#61607; Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec 
accompagnement des enfants et aide très ponctuelle aux animateurs &#61607; Surveillance de la sieste &#61607; Nettoyage de la classe et du dortoir 
&#61607; Nettoyage des parties communes de l'établissement, en équipe (école + centre de loisirs + cour) &#61607; Lavage et séchage du linge 
(serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) &#61607; Entretien et rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des 
produits d'entretien &#61607; Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la mairie &#61607; Tri et évacuation des déchets 

V094211200476891001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

autre collectivité 

coordinateur technique patinoire Viry-Chatillon 
I. Activités relatives au poste * Gérer la maintenance technique des installations et du bâtiment ; * Gérer la mise en glace et l'arrêt de la piste ; * Former 
des agents à l'utilisation de la surfaceuse ; * Élaborer les plannings des chefs de piste en collaboration avec le directeur ; 

V092211200476398001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur sur les temps périscolaires et extrascolaires (h/f) Enfance 
• Assurer les fonctions de direction d'accueil de loisirs les mercredis et éventuellement pendant les vacances scolaires,   • Assurer une programmation 
novatrice et adaptée à la demande des familles et aux objectifs de la ville, • Garantir la qualité des activités organisées pour les familles,  • Garantir la 
qualité de l'équipe d'animation : recruter les équipes, manager, former, encadrer, évaluer les animateurs, • Élaborer les projets de fonctionnement et 
pédagogiques,  • Être acteur.trice, force de proposition : développer une communication de qualité auprès des familles, • Compléter les états de paie et 
les documents administratifs. 

V094211200476883001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANT.E DE GESTION ADMINISTRATIVE MUTUALISEE Pôle voirie cycle de l'eau 
- Rédiger des courriers aux administrations (type CD, demande de permission voirie, subventions, bordereau de transmission de pièces..) - Rédiger des 
permissions de voirie (bateau, réseau concessionnaire..) - Rédiger des conventions de branchement assainissement - Rédiger d'OS et PV - Accueillir les 
riverains des services voirie/assainissement/éclairage public - Enregistrer et assurer le suivi des doléances - Tenir la permanence téléphonique (prise des 
RDV, messages et diffusion de l'information) 

V094211200476882001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier Assainissement 
Placé sous la responsabilité du Technicien encadrant, Missions : - Curer les ouvrages de manière et mécanisée - Ramasser les boues et les immondices - 
Inspecter les réseaux visitables - Assurer des petits travaux de maçonneries - Assurer l'entretien et le curage des réseaux privés des bâtiments et 
équipements communaux 

V092211200476878001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Secrétaire du service (h/f) Pôle Solidarité  Direction Appui à la Transformation Numérique Service Appui à la Gestion 
Sous la responsabilité du chef du service, vous assurez les missions d'appui administratif et de secrétariat du service Appui à la gestion, en lien avec 
l'équipe d'encadrement. 

V094211200476840001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Responsable d'établissement du site Espace Gérard Philippe (h/f) ST - Espace Gérard Philippe 
Au sein de la DAC, sous l'autorité du responsable du service EAS/EAC, a la responsabilité des équipements (dont les studios Joe Turner et le chapiteau de 
cirque), et en assure la gestion. 

V093211200476836001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

juriste gestionnaire des procédures disciplinaires secrétariat des conseils de discipline  
Sous la responsabilité du chef de service, au sein d'une équipe de juristes, vous organisez instruisez et suivez les dossiers disciplinaires transmis par les 
employeurs territoriaux. Pour ce faire, vous proposez l'ordre du jour, préparez et participez aux séances des conseils de discipline pour en assurer le 
secrétariat. Vous rédigez les documents de travail adressés aux membres de ces instances, les procès-verbaux d'avis ainsi que les mémoires de contentieux 
en défense en réponse aux recours des collectivités. Vous préparez et intervenez aux journées d'information sur la procédure disciplinaire. Enfin, vous 
réalisez des études, rédigez des courriers, des rapports et contribuez à la veille juridique et jurisprudentielle. 

V094211200476819001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant WEB SV - Webmestre 
Sous l'autorité du responsable de service web, gère le site internet officiel de la ville et en assure l'évolution vers la e-administration. Assure avec le chargé 
de mission NTIC, la coordination des divers sites de la ville (MDC, Médiathèque, SMJ etc...). 

V092211200476799002 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Surveillant de travaux Patrimoine bati 
Missions principales : - Contrôler l'exploitation des équipements publics. - Assurer le suivi et le pilotage opérationel de la maintenance, l'entretien et la 
modernisation de l'ensemble du patrimoine communal (dont les cours des équipements).  Activités principales : - Planifier, coordonner, piloter et 
receptionner les travaux réalisés par les entreprises - Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux - Contrôler le respect des règles de 
sécurité des travaux sur chantier  - Faire réaliser les vérifications périodiques et procéder aux levées de réserves notamment en vue d'assurer les 
commissions de sécurité en coordination avec le chargé d'opérations de l'entretien du patrimoine bâti - Rédiger des dossiers techniques (demande de 
permis de construire, déclaration préalable, notice de sécurité) - Effectuer les demandes de travaux sur le logiciel de travaux (ATAL) et travailler en 
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coordination avec le responsable des ateliers pour gérer les demandes d'intervention émanant des établissements - Participer à la préparation du budget - 
Participer à la rédaction des CCTP et à l'analyse des offres de marchés publics - Collaborer à la création des dossiers d'identité des bâtiments réalisés par le 
gestionnaire d'équipement, (DSP). 

V092211200476799001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Surveillant de travaux Patrimoine bati 
Missions principales : - Contrôler l'exploitation des équipements publics. - Assurer le suivi et le pilotage opérationel de la maintenance, l'entretien et la 
modernisation de l'ensemble du patrimoine communal (dont les cours des équipements).  Activités principales : - Planifier, coordonner, piloter et 
receptionner les travaux réalisés par les entreprises - Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux - Contrôler le respect des règles de 
sécurité des travaux sur chantier  - Faire réaliser les vérifications périodiques et procéder aux levées de réserves notamment en vue d'assurer les 
commissions de sécurité en coordination avec le chargé d'opérations de l'entretien du patrimoine bâti - Rédiger des dossiers techniques (demande de 
permis de construire, déclaration préalable, notice de sécurité) - Effectuer les demandes de travaux sur le logiciel de travaux (ATAL) et travailler en 
coordination avec le responsable des ateliers pour gérer les demandes d'intervention émanant des établissements - Participer à la préparation du budget - 
Participer à la rédaction des CCTP et à l'analyse des offres de marchés publics - Collaborer à la création des dossiers d'identité des bâtiments réalisés par le 
gestionnaire d'équipement, (DSP). 

V092211200476801001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 6.2 Auxiliaire de Puériculture  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. 

V093211200476769001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiment ST - Superstructures 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, 
gère les équipements techniques de la collectivité 

V094211200476751006 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

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

Agent d'entretien des batiments DREF 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel 
et des produits mis à disposition Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage Respecter 
toutes les règles d'hygiène et sécurité Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place Rendre compte à qui de droit 
de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

V092211200475443001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Inspecteur salubrité Hygiène et Sécurité 
MISSION PRINCIPALE : • Sécurité Publique _ sécurité Civile - Mise en oeuvre des procédures d'urgence  - Exécution des procédures  d'alerte (incendie, 
évènements naturels, etc.), - Aide à la mise à jour du guide d'urgence et du plan de secours communal - Suivi de la population animale (animaux errants, 
dératisation, pigeons)  • Assurer le contrôle et la prévention des règles de salubrité de l'habitat - Réalisation d'enquête de salubrité publique et habitat  - 
Mise en oeuvre des procédures de péril et d'insalubrité - Suivi des mise en demeure des ravalements de façades • Hygiène alimentaire - Contrôle de 
l'hygiène des commerces de bouche • Gérer les nuisances - Suivi de la gestion des nuisances sonores (chantiers, activités commerciales, voisinage) - Mise 
en place et animation des réunions de concertation avec les riverains • Contrôler la sécurité incendie des Établissements Recevant du Public - Organisation 
et supervision des Commissions Communales de Sécurité (CCS) et d'accessibilité dans les ERP et participation aux Commissions Départementales de 
Sécurité (CDS) - Instruction des PC et ACAM - Conseil auprès des services municipaux, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'oeuvres et des administrés sur 
la sécurité incendie notamment dans le cadre de manifestions exceptionnelles - Mise à jour de la base de données (ACCESS) de suivi des dossiers ERP - 
Utilisation du logiciel "Droits de Cité"pour la gestion des ACAM 

V094211200476751005 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments DREF 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel 
et des produits mis à disposition Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage Respecter 
toutes les règles d'hygiène et sécurité Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place Rendre compte à qui de droit 
de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

V094211200476751004 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments DREF 
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Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel 
et des produits mis à disposition Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage Respecter 
toutes les règles d'hygiène et sécurité Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place Rendre compte à qui de droit 
de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

V094211200476751003 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments DREF 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel 
et des produits mis à disposition Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage Respecter 
toutes les règles d'hygiène et sécurité Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place Rendre compte à qui de droit 
de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

V094211200476751002 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments DREF 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel 
et des produits mis à disposition Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage Respecter 
toutes les règles d'hygiène et sécurité Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place Rendre compte à qui de droit 
de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

V094211200476751001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des batiments DREF 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel 
et des produits mis à disposition Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage Respecter 
toutes les règles d'hygiène et sécurité Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place Rendre compte à qui de droit 
de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

V093211200471785001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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 ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
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- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093211200476716001 
 
Mairie de SEVRAN 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de déchèterie (h/f) CTM Voirie 
Assurer les missions polyvalentes de l'entretien des espaces publics  Manipulation et mise en oeuvre d'éléments de voirie 

V094211200476669001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier H/F Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
MISSION :  Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire à la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie,  l'agent réalise l'ensemble 
des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de  nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré 
dans une équipe pluridisciplinaire, il travaille en étroite collaboration avec des collègues  jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant.  
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Balayage, désherbage et binage des espaces publics. - Lavage des voiries, vidage des corbeilles à papiers. - Enlèvement des 
petits dépôts sauvages d'un poids inférieur à 15kg environ. - Nettoyage et entretien des locaux et véhicules. - Déneigement et sablage. - Enlèvement des 
feuilles mortes en période automnale. - Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité publique. - 
Renseignement des fiches journalières de travail. - Participation aux missions de gestion des espaces verts en cas de besoin. - Participation au contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique.  A SAVOIR SUR CE POSTE: - Mobilité possible 
sur le territoire de la commune en fonction des besoins. - Aptitude au port de charge jusqu'à 15kg. - Horaires de travail : du lundi au vendredi de 7H00 à 
12H00 et de 13H30 à 15H30. - Ce poste ouvre droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire : 10 points uniquement pour les équipes affectées en ZUS. Par 
ailleurs, et pour assurer une continuité de propreté de la ville, il pourra être demandé aux agents de travailler sur le régime d'heures supplémentaires 
récupérées. - Restaurant dédié au personnel, prime annuelle. - Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement 
active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels. - 
Transports : RER A, station « Champigny » / RER E, station Les Boullereaux. 

V093211200476687001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du service Insertion Emploi (h/f) Service Insertion Emploi 
Dans le cadre des politiques publiques de sa direction, organise et pilote l'activité du service Insertion Emploi. Coordonne l'activité des agents sous sa 
responsabilité et est le garant de la qualité du service rendu et de l 'image de son service. Participe à la définition des politiques publiques relevant de son 
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périmètre. 

V0942110RF0230756001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable du service population 94 

Responsable du guichet unique (h/f) Affaires générales 
En lien avec la Directrice des affaires générales, le responsable du guichet unique est chargé de coordonner les 5 agents qui renseignent et orientent les 
usagers sur leurs demandes administratives (ALSH, cantine, crèche, inscriptions scolaires et périscolaires, paiement des activités facturées par la ville de 
Villeneuve-Le-Roi, demande de pièces d'Etat-Civil, recensement militaire...).  Il est garant de la qualité de l'accueil dans le cadre de la certification 
Qualivilles. 

V093211200476317001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Conseiller prévention (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
Vos missions  Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes :  • Vous participez à la mise en application du Plan Local de 
Prévention des Déchets. (Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez 
un suivi des actions menées par l'unité,  • Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de 
loisirs), fêtes de quartier, manifestations municipales et à différentes occasions (ex : se-maine du développement durable), accompagnement de familles 
dans le cadre du défi famille zéro déchet,  • Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), profession-nels de 
l'enfance (enseignants, animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions 
d'amélioration du tri,   • Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, 
environnement, festivités, petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs...,  • Réaliser des bilans des suivis terrain et les interpréter,  • 
Réaliser des comptes rendus et rendre compte à sa hiérarchie  • Vous êtes associé, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, en 
lien avec le service exploitation et maintenance de la direction prévention et gestion des déchets. 

V092211200470889001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif pôle CNI/Passeports Direction des Démarches Administratives 
Prise de rendez-vous sur le logiciel " CLICRDV" instruction et enregistrement des dossiers de demande de CNI et de passeport suivi des dossiers de CNI et de 
passeport : pièces manquantes, envoi de courriers de relance ... réception et classement alphabétique des CNI et des passeports, puis remise gestion 
journalière des statistiques 

V094211200470831001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche collective 
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Accueillir l'enfant et les parents &#61623; Mettre en place la phase d'adaptation &#61623; Préparer et accompagner les parents dans la séparation 
&#61623; Établir une relation de confiance avec les parents &#61623; Informer et accompagner les familles pendant l'accueil &#61623; Identifier les 
besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant &#61623; Recevoir et transmettre des informations &#61623; Prendre en compte et respecter 
l'individualité et les besoins des familles &#61623; Écouter, rassurer et trouver des solutions Créer et Mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-
être des enfants &#61623; Assurer les soins d'hygiène et de confort à visée préventive et curative (adapter le protocole de change, réaliser les lavages de 
nez...) &#61623; Respecter et mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la directrice (prises de repas...) &#61623; Aider les enfants 
dans l'acquisition progressive de leur autonomie &#61623; Surveiller la santé et le développement de l'enfant et en informer la directrice et l'équipe. 
(Respecter les horaires de prises de repas et de repos) &#61623; Informer l'équipe de régime alimentaire spécifique &#61623; Identifier les signes de mal-
être et en informer la directrice &#61623; Assurer l'hygiène et l'entretien des espaces de vie et la désinfection du matériel Organiser et animer les projets 
d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe &#61623; Élaborer des activités éducatives adaptées à la tranche d'âge en collaboration avec l'EJE 
&#61623; Gérer les conflits éventuels entre enfants &#61623; Encadrer les enfants lors des sorties Participer à la vie de l'association et de l'équipe 
&#61623; Échanger des informations orales et écrites avec les parents et l'équipe. &#61623; Collaborer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet 
pédagogique &#61623; Contribuer à l'ordre du jour lors des réunions d'équipe &#61623; Prendre part à l'encadrement et au suivi des stagiaires des écoles 
professionnelles 

V0932109RF0227808001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Coordinateur de médiation - bibliothèque de Pantin (h/f) bibliothèque de Pantin 
Les bibliothèques de Pantin, rattachées à l'E.P.T. Est Ensemble, développent depuis plusieurs années une saison culturelle et une politique de 
communication dynamiques et structurées.  Les objectifs poursuivis sont ceux du développement des publics et de la promotion de l'égalité des chances, 
dans l'esprit de l'éducation populaire. La conception et la mise en oeuvre de la saison culturelle sont travaillées avec les équipes sur un mode participatif et 
les contenus délivrés dans ce cadre visent à répondre aux mêmes enjeux que l'offre documentaire (accès au savoir, enjeux de citoyenneté liés à l'actualité 
ou aux débats contemporains, formation, information, culture). Les bibliothèques s'appuient enfin sur un dense réseau de partenaires pour mettre en 
place les actions les plus susceptibles de répondre aux besoins des publics et de favoriser leur fréquentation.  Dans ce cadre, les missions de coordination 
de la médiation sont les suivantes : • Au sein de l'équipe de direction, rendre compte du travail en cours sur l'action culturelle et jouer un rôle d'aide à la 
décision. • Animer le groupe de travail transversal « Action culturelle » (4 agents) et coordonner la conception et la mise en oeuvre de la saison dans le 
respect des procédures et des calendriers prévus. • Assurer un rôle d'interface avec les partenaires et coordonner l'information du public sur les sujets 
relevant de l'action culturelle. • En relation avec les services ressources d'Est Ensemble gérer les aspects administratifs des dossiers d'action culturelle et 
suivre l'exécution des budgets qui leur sont dévolus (42 000 Euros en 2021) • Au sein de l'équipe de direction, assumer la fonction de référent sur les 
questions de communication, préparer les décisions et suivre leur mise en oeuvre. • Encadrer et coordonner le travail des équipes en matière de 
communication avec les publics et les partenaires et d'information locale du public. En particulier assurer la responsabilité de la communication en ligne 
(site Internet des bibliothèques, newsletter). • Assurer les fonctions d'acquéreur pour le domaine documentaire « Droit ». • Assurer la fonction de 
régisseur pour la régie d'avance. 

V094211200469543001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Aide à domicile 94 
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Mairie de SUCY-EN-BRIE autre collectivité 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction de l'Action Sociale et des solidarités 
Missions du poste :   Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité du Responsable de secteur, l'auxiliaire de vie :  
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne : aider à l'habillage Aide au repas, aide au soin d'hygiène corporelle ne relevant pas d'une 
prescription médicale, aide à la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante, faire les courses courantes chez les commerçants de la ville en 
respectant quantité et qualité des produits...  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : effectuer les tâches ménagères courantes (lit, 
ménage, lessives, couture, repas, etc.), organiser son travail et gérer son temps, ordonner le logement...  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
: faciliter le maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.), aide à la gestion administrative, aux papiers simples, stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs, accompagner la personne lors de promenades...  Partageant 
le quotidien des usagers vous êtes partie prenante en participant à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables et en diagnostiquant des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions.  Vous exercez ses missions uniquement sur le territoire de la Ville de Sucy en Brie. Vos 
plannings sont connus une semaine à l'avance. Vous travaillez en équipe et êtes partie prenante de la vie du service : les réunions d'équipes 
hebdomadaires sont un moment d'échanges et de propositions sur les usagers et l'organisation du service. 

V092211100469036001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

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

systèmes d'information 

92 

Chef de projet Transformation digitale (h/f) DSI 
La direction des Systèmes d'Informations, composée de 14 agents, est résolument tournée vers l'accompagnement des agents vers de nouveaux usages. 
Rattaché au DSI Adjoint, le.la chef.fe de projet transformation digitale réalise les missions suivantes :   Conduite de projet  • Participer à la définition de la 
stratégie de transformation numérique de la collectivité, • Rédaction des appels d'offres et analyse argumentée avec les services concernés, • Mise en 
oeuvre et suivi des projets : coordination des actions en lien avec les intervenants internes et externes, • Réaliser les études d'opportunité et de faisabilité 
technique et organisationnelle, • Piloter l'intégration des solutions au sein du SI de la collectivité, • Assistance aux tests et validations réalisées par les 
utilisateurs, • Suivi technique et commercial avec les fournisseurs sur les produits installés, • Assurer une veille technologique sur la transformation 
numérique.  Application(s) • Assistance fonctionnelle aux utilisateurs • Contrôle du bon fonctionnement des applications et suivi de leur évolution • 
Elaboration des procédures d'installation et maintenance des applications • Interface entre éditeurs et utilisateurs (contrats, SAV, évolutions, suivi des 
demandes, relances)  Gestion des bases de données • Exploitation et sauvegarde des bases de données associées aux applications 

V092211100468973001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif pour le service logement (h/f) LOGEMENT 
Sous l'autorité de la responsable du service Logement, vous assurez les missions suivantes :   Gestion des demandes de logement social Vous êtes en 
charge de la saisie des demandes de création, de renouvellement et de mise à jour des dossiers dans le logiciel Péléhas en interface avec la plateforme du 
SNE, et de la numérisation des documents justificatifs. Vous réalisez des statistiques sur les dossiers reçus et vous élaborez des tableaux de bord résumant 
les caractéristiques des demandeurs. Vous procédez mensuellement à l'archivage papier et numérique. Vous apportez des réponses aux courriers et 
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courriels des usagers, en concertation avec l'équipe.  Accueil téléphonique Vous assurez la permanence téléphonique hebdomadaire. Vous consultez 
chaque jour les messages sur le répondeur téléphonique et vous rappelez les usagers. Vous informez les usagers sur l'accès au logement, les procédures 
d'attribution, les délais d'attente et le traitement des dossiers. Vous écoutez et analysez la demande pour orienter l'usager vers les services concernés en 
fonction de la situation. Vous vérifiez la conformité des informations indiquées dans la demande de logement et, si nécessaire, vous actualisez le dossier. 
Vous saisissez les résumés des entretiens dans le logiciel Péléhas et vous mettez à jour le tableau de suivi Excel.  Gestion des rendez-vous des usagers avec 
l'Elu ou la responsable du service Vous Identifiez les demandes de rendez-vous en concertation avec l'équipe. Vous gérez l'agenda des permanences et la 
confirmation des rendez-vous par courriels. Vous êtes en charge de la préparation des rendez-vous : mises à jour, demande de documents justificatifs...  
Gestion du courrier Vous réceptionnez et distribuez chaque jour le courrier du service sur l'intranet, vous êtes chargé(e) de mettre les parapheurs à la 
signature des élus et de numériser tous les courriers de réponses avant la mise sous pli.  Interface avec les services • Echanges fréquents avec le CCAS, 
France Services, le SCHS... 

V093211100468862001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé de suivi prévention et parentalité (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarité vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de l'enfance, 
par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.  Dans ce cadre, le-la chargé-e de suivi Prévention spécialisée et 
parentalité participe au développement de l'inter-connaissance des différents acteurs internes ou externes, publics ou associatifs et contribue au 
développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins de chaque territoire. 

V093211100468627001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable Sécurité des systèmes d'information 2019 09 159 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Finalités :  Le.la Responsable Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) est un.e acteur.trice majeur.e de la performance globale de la Direction et de la 
sécurisation des Systèmes d'Information.  Il.elle définit et met en oeuvre la politique de sécurité de l'entité, en conformité avec le référentiel ISO.  Il.elle 
assiste et forme les utilisateurs aux enjeux de sécurité et contrôle l'application de la réglementation. Dans ce cadre, il coordonne ses actions avec le 
Délégué à la Protection des Données     Activités et tâches principales :     Politique de sécurité         Définir et mettre en oeuvre la politique de sécurité 
informatique (normes, outils et procédures et règles) de l'entité, sur la base des niveaux de risque identifiés.     Piloter des projets techniques et 
organisationnels liés à la mise en oeuvre de cette politique.     Contrôler la mise en oeuvre effective de la politique de sécurité et suivi des actions 
correctives correspondantes.     Elaborer, mettre en oeuvre et suivre le Plan de Reprise d'Activité (incluant la politique de sauvegarde/restauration) et le 
Schéma Directeur de la Sécurité.     Gestion des référentiels         Elaborer et maintenir, en collaboration avec l'Architecte Urbaniste, la cartographie des 
processus de la Direction     Mettre en place les supports d'aide à la décision     Préparer les tableaux de bord pour les différentes instances de pilotage et 
de suivi     Elaborer et veiller à la diffusion et l'appropriation de la charte d'utilisation des systèmes informatiques     Superviser les essais systématiques de 
restauration et de reprise d'activité.     Assister et former les utilisateurs aux enjeux de sécurité     Veille technologique         Anticiper les évolutions 
techniques et technologiques et leurs impacts pour la collectivité en matière de sécurité     Animation des séances de retour d'expérience sur différents 
sujets de veille     Audit et contrôle         Contrôle et garantit que les équipes appliquent les principes et règles de sécurité du SI     Audite la vulnérabilité de 
l'entreprise     Déclenche les cellules de crise en cas de sinistre sécurité SI     Coordonne ses actions, en cas de crise, avec les organismes de gestion de la 
sécurité nationaux (notamment avec l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Infirmation_ ANSSI     Activités occasionnelles :         Pilotage de 
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projets transverses et/ou stratégiques de la Direction  Profil recherché / Compétences requises  Compétences et qualités requises      Connaissance des 
enjeux des Systèmes d'Information     Connaissance des méthodologies d'analyse fonctionnelle et de processus, de diagnostic et des démarches qualité 
appréciée.     Bonnes connaissances techniques des architectures et des composants de l'infrastructure technique des Systèmes d'Information (Windows, 
Unix, Linux, NAS, SAN, LAN/WAN, messagerie, AD, Wins, DNS, Antivirus, Firewall, Proxy, SGBD, outils d'exploitation et de supervision)     Maîtrise des outils 
de pilotage et de reporting     Capacité à travailler en équipe et déléguer     Capacité à gérer des tâches multiples     Faculté de conceptualisation     
Connaissance des normes ISO 27002 et 13335     Connaissance de la méthodologie MEHARI     Connaissance du référentiel ITIL     Excellent relationnel     
Pragmatisme, organisation, rigueur     Attentif à la qualité de service client     Sens du service public  Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ 
Diplôme ou permis obligatoire      Diplôme: Formation supérieure technique à dominante informatique     Certification dans le domaine de la sécurité 
informatique     Stages de formation ou perfectionnement : ITIL     Expérience professionnelle souhaitée : expérience significative en responsabilité et 
durée, dans le domaine des systèmes d'information 

V094211200476278001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

auxiliaire de puériculture volante 2613 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094211200476261001 
 
Mairie d'ORLY 

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 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Effectuer l'accueil des enfants et des familles. - Réaliser les soins nécessaires au bien-être de l'enfant. - Proposer et participer aux activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. - Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et 
comportements autonomes. 

V094211200476253001 
 
Mairie d'ORLY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

SERRURIER-MENUISIER SERRURERIE-MENUISERIE 
Réaliser des travaux de maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, exécution de travaux (soudure, assemblage...), 
réalisation de clôture grillagée, main courante, portail. 

V094211100467805001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

Agent d'entretien et d'accueil H/F  
I. Activités relatives au poste • Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement • Accueille, informe 
la clientèle de l'établissement et assiste les usagers en cas de besoin • Procède à l'encaissement des entrées • Mets en application les procédures de Régie 
de recettes • Veille au bon fonctionnement et à la salubrité de l'équipement  a. Utilisation du matériel et des produits  &#61607; Préparer le matériel et 
l'entretenir (mono-brosse, auto-laveuse, aspirateur, perche, pulvérisateur...) &#61607; Avertir son responsable en cas de dysfonctionnement &#61607; 
Diluer les produits selon les instructions et conformément aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) &#61607; Acquérir une parfaite connaissance des 
produits utilisés &#61607; Respecter les préconisations de sécurité en place dans le bâtiment et lors de l'usage des produits, matériels et outils &#61607; 
Approvisionner les fontaines à eau, les distributeurs de consommables (papier toilette, gel douche, ...) &#61607; Contrôler l'état des stocks (qualité et 
quantité) et avertir son responsable avant la rupture du produit ou du consommable  b. Nettoyage et entretien  &#61607; Réaliser les tâches d'entretien 
selon les cycles prévus (journalier, hebdomadaire, ...) &#61607; Réaliser les tâches d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage 
(sols, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobilier...) &#61607; Assurer le passage des robots et le ramassage des détritus dans les bassins &#61607; Lire 
et relire régulièrement les procédures de nettoyage, de sécurité et d'hygiène, les recommandations et consignes diverses affichées  &#61607; Respecter et 
appliquer les consignes d'utilisation des produits et des machines de nettoyage &#61607; Maintenir les espaces extérieurs dans un état de propreté 
irréprochable &#61607; Nettoyer les abords, trier et évacuer les déchets  &#61607; Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-
cheveux, casiers...)  &#61607; Lors des arrêts techniques, nettoyage des bassins, plages, matériels pédagogiques, aide en station technique...  Les 
procédures et recommandations diverses ne doivent pas empêcher le salarié de prendre les initiatives nécessaires en cas d'imprévu. Il rendra compte par 
la suite à son responsable des mesures prises.  c. Accueil des usagers  &#61607; Accueillir, informer, guider et assister les usagers &#61607; Participer à la 
sécurité générale de l'établissement dans le cadre du P.O.S.S. &#61607; Faire appliquer les consignes du règlement intérieur &#61607; Gérer l'accueil 
téléphonique &#61607; Tenir le standard téléphonique, réceptionner et orienter les appels &#61607; Présenter et promouvoir les différents produits 
proposés &#61607; Gestion des éventuels conflits usagers d. Encaissement des entrées  &#61607; Percevoir les droits d'entrée &#61607; Enregistrer, 
contrôler les entrées, réguler les flux d'utilisateurs &#61607; Gérer les inscriptions pour les activités  &#61607; Tenir à jour les supports de contrôle de 
fréquentation &#61607; Utiliser l'outil informatique et le logiciel de caisse &#61607; Respecter les procédures de caisse mises en place au sein de 
l'établissement • Participer à la sécurité par le respect des consignes, par des flux d'argent discrets (prélèvements réguliers, rapidité dans l'installation et 
le rangement du fonds de caisse) 

V092211100467490001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent gestionnaire des centres accueils et de loisir (h/f) Vie économique emploi 
Coordonne et supervise le fonctionnement des centres d'accueils et de loisirs. A cet effet, organise et anticipe les activités techniques, humaines, 
administratives et financières en appui des responsables d'unité des centres d'accueils et de loisirs afin de conduire de façon optimale la politique définie 
par la municipalité dans ce domaine. Assurer la fluidité de la communication avec tous les partenaires internes et externes. Réaliser des études 
permettant à la hiérarchie de prendre des décisions et développer des projets 

V094211100465045001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable qualité 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

RESPONSABLE QUALITE 5139 PAE/DSEA    GB  
Responsable qualité : Poursuivre la démarche engagée au laboratoire pour le maintien de l'accréditation COFRAC sur les référentielles LABGTA 23, 29, 05 
et 30 ainsi que les extensions nécessaires selon le référentiel ISO 17025. Planifie et réalise des audits internes et assure les échanges avec le COFRAC  
Participation et assistance à la direction dans la définition de sa politique qualité, de ses objectifs et de ses engagements. Organise et pilote la revue de 
direction Responsable de la démarche commerciale Réaliser des audits croisés 

V092211100464319001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.  Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux.  Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune.  Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.   Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.   Lutter contre la délinquance et intervenir en soutien et en lien avec les différentes équipes de la Police Municipale  Renforcer 
et seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale.  Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V075211200476690001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Adjoint au responsable du secteur QSE SAM147 SAM 
Assure et anime la démarche QSE du site 2/ Activités Administratives et de Gestion Remplace le responsable du secteur QSE 3/ Activités Qualité, Sécurité, 
Environnement Contribue au fonctionnement du système de management qualité sécurité environnement ou conformément aux référentiels choisis. 
Participe à l'animation et au suivi des démarches de management au sein de sa direction. Participe ou contribue : Animation : A l'animation et au suivi des 
démarches de management QSE-COFRAC au sein de sa direction. A la définition des besoins en formation et en sensibilisation en matière de qualité 
sécurité environnement. A la formation et la sensibilisation du personnel en matière de qualité sécurité environnement. Gestion des audits : A la 
planification des audits. Au bon déroulement des audits Au traitement des écarts et observations relevés. Alerte les services du site ou sa hiérarchie des 
dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement ou la qualité. Participe à l'amélioration 
du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration Met en oeuvre et veille à l'application du système de management QSE Veille à 
sa propre sécurité et à celles des autres Respecte et fait respecter les consignes de sécurité Participe à l'élaboration et à l'optimisation des consignes de 
sécurité 

V094211200476243002 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Mairie d'ORLY 

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

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

JARDINIER H/F ESPACES VEERTS 
*Maintenance/réparation des réseaux d'arrosages automatiques. *Conduite de tracteurs et engins divers.  *Nettoyage des espaces verts et autres 
surfaces d'accompagnement, vidage des corbeilles, petite maintenance des clôtures et jeux d'enfants, bêchage, plantation d'arbres et arbustes, plantation 
de massifs de fleurs. 

V075211200476673001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
75 

Resp. de l'unité hygiène et sécurité industrielle SAM 131 SAM 
Assure la gestion courante du service HQSE en l'absence du Responsable de service HQSE Impulse la culture sécurité du SIAAP sur le site Est le conseil 
technique auprès du Responsable du service HQSE en matière de sécurité et sureté industrielle Veiller à la sureté des installations du site et à la sécurité 
des personnels Participe au COPIL sécurité SIAAP 2/ Activités d'Encadrement : Encadre les agents de son secteur 3/ Activités Administratives et de Gestion 
Gère le budget de son unité Assure l'optimisation de l'EVRP/DUP Etablit les données statistiques et le bilan propre à son activité Participe au CLHS du site 

V093211200476635001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste maquettiste (h/f) Communication 
o Direction artistique - Créer des messages en accord avec l'identité visuelle de la collectivité - Assister le Directeur de la communication dans la validation 
des BAT et dans toutes actions pour garantir le respect de l'identité visuelle de la collectivité - Mise à jour régulière de la Charte graphique aux évolutions 
et besoins de la collectivité - Proposer un concept d'image, de typographie et de hiérarchisation des informations - Veiller à l'unité dans la réalisation et la 
déclinaison des supports de communication, notamment les déclinaisons numériques - Assurer l'évolution, dans le temps, de la maquette du magazine 
municipal, en accord avec le Journaliste-maquettiste, afin d'adapter le support à un usage cross média (déclinaison numérique)  o Maquette, webdesign, 
projet print et design - Réaliser des productions graphiques (logos, brochures, affiches, flyers, web design)  - Être Responsable de la déclinaison des 
identités visuelles (notamment écrans guichet unique et JEI) et suivi de réalisation auprès des services et fournisseurs - selon la charge de travail, venir en 
soutien de la réalisation du magazine municipal (de la simple illustration à la maquette d'un ou plusieurs numéro) - Prise de brief et de devis, suivis des 
devis et des BAT - Organiser la programmation et le rétro-planning, de la prise de brief jusqu'à la livraison des outils de communication - Réaliser des 
montages vidéo animés et animations 

V094211200476243001 
 
Mairie d'ORLY 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER H/F ESPACES VEERTS 
*Maintenance/réparation des réseaux d'arrosages automatiques. *Conduite de tracteurs et engins divers.  *Nettoyage des espaces verts et autres 
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surfaces d'accompagnement, vidage des corbeilles, petite maintenance des clôtures et jeux d'enfants, bêchage, plantation d'arbres et arbustes, plantation 
de massifs de fleurs. 

V075211200476661001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable Unité d'Intervention Ouest (h/f) SAR 
Le responsable de l'Unité d'Intervention anime et coordonne les activités de son Unité pour satisfaire les principales missions suivantes : Activités 
Techniques - Assurer l'ensemble des activités de préparation et d'intervention en matière d'exploitation et de maintenance des ouvrages et installations 
situés dans son périmètre, Ouest ou Est. - Assurer la sécurité, la qualité et la coordination des activités des secteurs qui composent son Unité : *le secteur 
maintenance en régie chargé de réaliser les interventions de maintenance avec les moyens internes à la DSAR *le secteur exploitation chargé de réaliser 
toutes les interventions d'exploitation dans les ouvrages et installations que comptent les réseaux *le secteur maintenance externalisé chargé de faire 
réaliser par des prestataires extérieurs les interventions de maintenance *le secteur méthodes, ordonnancement et magasins local chargé de planifier de 
manière détaillée et dynamique toutes les interventions à réaliser dans le périmètre de l'Unité en relation avec l'Unité Méthodes et Ordonnancement 
central, de contribuer à la préparation des opérations, à la gestion des pièces détachées - Assurer la bonne communication avec GISA et les autres Unités 
et Services de la Direction pour un travail collaboratif efficace, et assurer la bonne gestion des interactions avec toutes les parties prenantes - Formuler 
précisément tout besoin d'amélioration auprès du service SPI et faire valoir son avis à chaque phase clé de déroulement des projets réalisés par SGPI ou DT 

V075211200476652001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé d'études d'optimisation et planification des chômages SAR S01 SAR 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Optimisation du Pilotage du Système d'Assainissement, au sein du Service surveillance et Optimisation du 
Système d'Assainissement), l'agent réalise la coordination de toutes les opérations de chômages qui ont un impact sur le transport des eaux usées et/ou 
leur traitement dans les usines du SIAAP, pour tous les horizons (année courante programmation pluriannuelle).  Il constitue le Guichet Unique pour tous 
les exploitants du périmètre de collecte du SIAAP qui souhaitent réaliser des travaux ayant un impact sur la capacité de transport, de stockage ou de 
traitement du système de assainissement du territoire francilien.  Il assure l'animation des réunions de coordination pour la construction du programme 
de chômages avec l'ensemble des exploitants concernés internes et externes au SIAAP.  Il conduit toutes les études d'optimisation nécessaires pour tenir 
des objectifs technicoéconomiques et réglementaires. Il assure le suivi et la cohésion des programmes de chômages. Il propose à sa hiérarchie la 
programmation des différents scénarios envisageables ainsi que des points de concertation et d'arbitrage à soumettre éventuellement au DGAE.  En lien 
avec l'unité Evaluation de la performance, en charge de l'autosurveillance du Système d'Assainissement, il assure la présentation de cette programmation 
auprès des autorités et conduit le processus d'amélioration continue de cette programmation en y associant les exploitants concernés. Il pilote les REX 
pour l'amélioration de la programmation des chômages structurants et fournit les éléments concernant ses missions, pour l'établissement des bilans 
d'autosurveillance du système de collecte et du système d'assainissement. 

V093211200476650001 
 

Adjoint technique territorial, Agent 
de maîtrise, Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 
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Mairie de MONTREUIL principal, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Chargé de suivi des marchés d'entretien (h/f) Propreté des bâtiments 
Sa mission repose sur le suivi du marché de nettoyage des bâtiments communaux, le suivi du matériel de nettoyage et l'assistance logistique. En tant que 
chargé.e de suivi des marchés d'entretien vous êtes un relais incontournable entre les agents techniques et l'administration du service. 

V093211200476649001 
 
Mairie de DRANCY 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy, une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une auxiliaire de puériculture.  Les 
missions : Sous la responsabilité de son responsable, vous aurez l'opportunité de mener à bien les missions suivantes :  Respecter le rythme de l'enfant, lui 
donner les soins nécessaires (accueil, repas, change, endormissement) Animer des activités 

V094211200476651001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Responsable Service Communication communication 
Définit adapte et conduit la stratégie de communication interne et/ou externe. assure la promotion de l'image de la Collectivité et de ses réalisations 
auprès des différents publics Conçoit la ligne éditoriale du Magazine de la Ville. S'assure de la cohérence des outils de communication avec la stratégie et 
l'identité graphique de la Ville 

V092211200476627001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des droits des sols (h/f) DST / URBANISME 
Instruction des demandes liées au droit du sol (permis de construire, démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme, lotissements, autorisation 
de travaux), et à l'autorisation de poses d'enseignes et pré enseignes commerciales.   Accueil du public (téléphone et physique)  Surveillance des chantiers 
en cours, certificat de conformité. 

V094211200476599001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Educateur de 
jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche Françoise Dolto, vous prenez en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborez à son 
bien-être à travers les soins que vous lui prodiguez et menez des activités d'éveil qui contribuent à son développement.  Pour cela, vous :   • Proposez un 
environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur • 
Proposez et animez des activités pour les enfants • Elaborez avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section • Effectuez les soins 
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d'hygiène et les changes  • Aidez à la prise des repas • Accompagnez l'endormissement des enfants • Aménagez l'espace de vie et le faites évoluer en 
fonction du développement des enfants • Nettoyez et rangez le matériel utilisé • Réalisez des observations afin d'étayer les échanges et la réflexion en 
équipe • Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants • Rendez compte et alertez • Respectez la politique petite enfance 
de la commune, la hiérarchie • Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect • Administrer les traitements médicaux ou du paracétamol en cas 
de fièvre dans le cadre du protocole établi par le médecin • Accompagnez et transmettez votre savoir aux agents placés auprès d'enfants • Accueillez et 
encadrez les stagiaires • Assurez la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre l'alarme, éteindre les 
lumières...) 

V092211200476587001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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 petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux de la structure. Gérer le stock des produits d'entretien  Assurer l'entretien du linge : lavage, séchage, pliage et rangement 
Assurer ponctuellement le remplacement du cuisinier pour la réception et la préparation des repas du midi et des goûters.  

V093211200473958001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin Chef du bureau Expertise et Santé au service des crèches (h/f)  
Votre bureau est un interlocuteur quotidien des professionnels médicaux et paramédicaux du service de PMI, des prescripteurs du service (pertinence des 
examens pris en charge par le service de PMI), du bureau des modes d'accueil sur les questions de santé dans les modes d'accueil individuel et collectif, en 
ce qui concerne la protection de l'enfance en partenariat avec l'ASE et le Service Social départemental.    Vos principaux objectifs sont les suivants :  • 
Assurer le conseil technique au sein du service  • Développer les outils-ressources à destination des professionnel et, des usagers • Impulser le partenariat 
avec l'ensemble des professionnels de la petite enfance, les centres hospitaliers, la CPAM, la CAF 

V075211200476578001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable exploitation SAR 008 SAR 
Plus particulièrement, il élabore les modes opératoires et les procédures que doivent appliquer les régulateurs. Il accompagne les régulateurs dans l 
appropriation des modes opératoires et des procédures, organise des séances de formation ou des visites terrain, les assiste au quotidien dans la 
réalisation de leurs missions. Il participe aux passations de consignes de 14h00 entre régulateurs. Il vérifie la bonne tenue des fiches de passation de 
consignes et de la Main Courante.. Il élabore et tient à jour la note hebdomadaire, le tableau des suivis particuliers régulateurs. Il est chargé de la mise à 
jour des documents consultables par la les régulateurs depuis la GTC. Il est chargé de proposer des travaux pour les régulateurs de JA et d élaborer le CRJA 
hebdomadaire. Il est l interface technique avec les bureaux des méthodes et d ordonnancement des services chargés de la maintenance des réseaux et des 
équipements de métrologie (services de la DSAR, des usines et des départements). A ce titre, il participe aux réunions hebdomadaires avec les BMO des 
services de la DSAR en charge de la maintenance et de l exploitation des réseaux et sera l un des interlocuteurs des exploitants usine. Il est le garant de la 
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tenue à jour de la documentation au poste central, de la production du bulletin prévisionnel, des bilans post-événementiels et du suivi d exploitation 

V075211200476570001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Responsable adjoint maintenance SAV 735 SAV 
Avec le responsable d'unité, ses missions principales sont : - Elabore le planning de maintenance préventive et corrective des équipements et matériels en 
gérant les priorités, et les contraintes de la production en s'appuyant sur le système GMAO - Définit les moyens nécessaires (humains, matériels et 
financiers) et les organise pour répondre aux objectifs - Propose des améliorations de la fiabilité et de la disponibilité des équipements au meilleur coût et 
son adaptation aux évolutions d'organisation ou de technologie. - Gère les priorités et les urgences et définit éventuellement un mode de fonctionnement 
dégradé - Anime, supervise, coordonne, fixe les objectifs, pilote et contrôle les personnes sous sa Responsabilité - Définit les besoins en recrutement et en 
formation pour ses équipes - Participe à la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels pour ses équipes - Veille au respect des règles de sécurité 
par son équipe et celles des prestataires extérieurs - Synthétise et traduit les informations descendantes et ascendantes et assure le reporting auprès de sa 
hiérarchie et des équipes - Travaille en transversalité avec les techniciens et responsables des autres services et directions - Contribue à l'élaboration des 
marchés de sous-traitance - Assure la veille technologique et la gestion documentaire technique 

V093211200476534001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef d'équipe chargé du pilotage et du suivi financier et administratif (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE 
TERRITORIALE 
Assurer le pilotage administratif et financier des conventions avec les porteurs de projets mettant en oeuvre l'accompagnement socio-professionnel des 
publics en insertion et veiller à la sécurisation financière de ces dispositifs notamment par la mobilisation de fonds européens. 

V093211200476536001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LA FARANDOLE 
- Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination. Etablir une relation de confiance avec les familles.  Recueillir et effectuer les 
transmissions. Accompagner la séparation. Jouer un rôle de prévention. Valoriser le rôle parental et partager les anecdotes du quotidien.      - 
Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe : Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié. Créer un climat de 
confiance et de sécurité.  Favoriser l'intégration des enfants en collectivité. Assurer le bien-être physique et psychologique des enfants. Favoriser, réguler 
les interactions dans le groupe. Respecter le rythme de chaque enfant. - Les soins à l'enfant. Réaliser les soins d'hygiène adéquats dans le respect de 
l'intimité et en favorisant l'interaction, notamment avec l'enfant porteur de handicap ou atteint de maladie chronique. Veiller à l'état de santé de l'enfant. 
Organiser et aider à la prise des repas, veiller à l'équilibre nutritionnel. Favoriser le sommeil. Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux, 
des jouets et meubles, du linge. - Les activités d'éveil : Avec l'EJE, mettre en oeuvre le projet pédagogique. Organiser un cadre propice à l'épanouissement 
de l'enfant. Proposer et animer des activités en fonction des compétences et des désirs des enfants. 
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V092211200476535001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094211200476526001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

15h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste Centre Municipal de Santé 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V075211200476528001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 75 

Responsable des affaires générales DRH 052 DRH 
Élabore des plannings pluriannuels de financement et d'investissement - Pilote l'élaboration du budget - Optimise l'allocation des ressources financières de 
la direction - Suit la programmation et l'exécution budgétaire - Élabore et alimente les tableaux de bord financiers - Encadre les chefs de services de Lcdea 
sur l'exécution du budget - Anime les réunions budgétaires avec les différents services - Veille à la remontée des informations des services de la direction 
et les utilise pour produire des analyses de projection financières - Supervise le contrôle interne comptable et financier de l'exécution des marchés publics 
de la direction (intégration des marchés de formation provenant de la DRH). - Contrôle l'application de la réglementation budgétaire et comptable - Tient 
le rôle de guichet unique auprès de la direction des achats et coordonne la programmation des procédures en matière d'achat pour sa direction  Activité 
événementielle, il/elle conçoit la stratégie de développement 

V094211200476523001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Responsable de production culinaire 94 
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Mairie d'IVRY-SUR-SEINE au sein de la 
collectivité 

Responsable de production du restaurant communal (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Vos missions sont les suivantes :  • Assurer le management de l'équipe composée de 10 agents (gestion des congés, des conflits, évaluations, formation 
des agents, médecine professionnelle), • Organiser le travail de l'office et le travail d'entretien des locaux (planning, tableaux de roulement, définition des 
tâches) de son équipe, • Composition des menus en lien avec le/la coordinateur.trice  • Gestion des  commandes et des  stocks de l'économat  • 
Supervision et coordination de toutes les activités de restauration en matière de production • Application du plan de nettoyage dans le respect des normes 
HACCP • Suivi de l'entretien et du dépannage du matériel 

V093211200476520001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

BN - Un.e directeur.trice politique de la ville et animation du territoire  
- Mettre en oeuvre les orientations et les décisions relatives aux politiques publiques en les adaptant au contexte et en les intégrant dans les stratégies 
locales. - Organise les moyens, coordonne et anime les dispositifs de développement territorial et dispositifs jeunesse - Rédige le projet de direction. 

V092211200476074001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Responsable de gestion comptable (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Opérations de paie : - Instruction et suivi des dossiers des allocataires de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE). Veille juridique sur le sujet. - Saisie des éléments 
de paie : mutuelles et prévoyance, remboursements de frais, ARE ... - Gestion du processus de mandatement de la paie : interface comptable, retraitement 
des mandats négatifs, rattachement des pièces, rédaction des bordereaux de charges destinés aux organismes. - Contrôles en période de paie : charges 
sociales salariales et patronales ; cohérence des imputations comptables des éléments variables mensuels (comptabilité analytique). - Déclarations 
mensuelles/annuelles aux organismes sociaux (en particulier auprès de l'URSSAF)  Comptabilité RH : - Gestion des engagements et mandatements des 
dépenses liées aux ressources humaines et des factures diverses (sauf formation). - Gestion des engagements et des émissions des titres de recettes 
nécessaires à l'activité des ressources humaines. - Contrôle de la disponibilité des crédits, et proposition d'éventuels transferts de crédits au sein d'un 
même chapitre budgétaire. - Gestion des frais de mission et de déplacement des agents et des élus.  Activités RH transversales :  - Réalisation de la DADS-
U et suivi des anomalies afférentes, en lien avec le Pôle Carrières et Paie. - Participation active à la préparation du budget RH (coûts de personnel et 
budget propre au service) : calculs dans le cadre des auditions, extractions de données sur la masse salariale ... - Participation à la réalisation et à 
l'actualisation des tableaux de bord budgétaires. - Contribution au projet de développement du SIRH en lien avec le Responsable du Pôle. - Participation à 
des études ponctuelles liées aux activités du Pôle. 

V092211200477654001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Gardien (h/f) Cabinet - Service Intendance du Cabinet Maison du XVIIIème Chatenay Malabry 
Au sein de l'Intendance du Cabinet, vous assurez la surveillance et veillez à l'entretien général de la Maison du XVIIIème. 

V093211200477651001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable Accueil Famille (h/f) ENSEIGNEMENT 
- Coordonner l'ensemble des missions relevant de l'accueil famille sur les plans scolaires et périscolaires en lien avec le service enfance 

V093211200477642001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Architecte CPB 
Etude techniques et économiques, réalisation des études pré opérationnelles et opérationnelles Conseil en matière de solution architecturales en fonctions 
des contraintes réglementaires et des enjeux de développement durable Conception, réalisation de projets de bâtiments et d'aménagement Suivi et 
contrôle technique 

V092211200477641001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

UN GESTIONNAIRE ATMP (H/F) Service gestion statutaire et rémunérations 
Cotation : 6.1 gestionnaire  Au sein du Pôle Ressources Humaines et Financières, la Direction des Ressources humaines, composée d'une équipe d'une 
centaine de personnes,  conçoit et propose la politique d'optimisation et de modernisation des ressources humaines du Département.  Au sein de la DRH, 
le Service Gestion Statutaire et Rémunérations est en charge de la gestion administrative du personnel.  Il assure à ce titre la gestion de la carrière et de la 
paie de près de  6 000 agents du Département des Hauts-de-Seine.  Le service est composé d'une soixantaine de personnes et s'articule en 3 secteurs :  •           
Secteur CAP _ AT _ Retraite ;  •           Secteur éléments annexes de paie ;  •           Secteur gestion administrative et paie. 

V093211200477615001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent polyvalent population Population  
Sous la responsabilité du chef de service Population, vous serez chargé(e) de recevoir le public et de traiter les dossiers en back office des secteurs état-civil 
et affaires générales. 

V094211200477591001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint technique territorial 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien offices 
Missions : Placé sous l'autorité du chef de service entretien offices,  vous serez chargé(e) des missions suivantes :  Nettoyage  des salles de réunion pour un 
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entretien quotidien : • Aération des locaux • Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire • Balayage des sols dans 
les locaux ouverts au public • Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : • Nettoyage 
complet des appareils sanitaire avec désinfection • Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils • Nettoyage des parties chromées • Vidage 
des petites poubelles • Lavage des sols • Réapprovisionnement des différents distributeurs • Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes • 
Désinfection des poignées de porte  Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : • Dépoussiérage et désinfection des 
téléphones • Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés • Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées • Aspiration 
des moquettes par rotation trois fois par semaine • Balayage des sols par rotation deux fois par semaine • Lavage des sols par rotation deux fois par 
semaine • Enlèvement des toiles d'araignées • Dépoussiérage des lampes de bureaux   Nettoyage des sanitaires pour un entretien hebdomadaire par 
rotation : • Enlèvement des toiles d'araignées • Lessivage des faïences ou carrelages à hauteur   Nettoyage pour un entretien mensuel/annuel par 
rotation : • Enlèvement des traces de doigts aux abords des poignées de porte, portes de placards, interrupteurs • Électriques, cloisons vitrées • 
Dépoussiérage du piétement de mobilier • Dépoussiérage des plinthes accessibles • Dépoussiérage des rebords intérieurs de fenêtres non encombrés • 
Dépoussiérage des radiateurs • Dépoussiérage par aspiration ou essuyage des fauteuils et chaises • Décapage des sols 1 fois par an • Cirage des sols 1 
fois par an 

V092211200477602001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de mission innovation numérique et participation citoyenne (h/f)  
VOTRE MISSION :  - Animer le Budget Participatif de la Ville  - Concevoir et piloter les projets liés à la participation citoyenne à l'Agora, notamment les 
projets numériques - Développer des actions autour de l'innovation numérique en lien avec les projets de l'Agora autour de la participation citoyenne et 
l'environnement. 

V092211200477597001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

gestionnaire des affaires contractuelles Bâtiments 
Suivi administratif des procédures contractuelles de la direction de bâtiments. 

V094211200476514001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de projet "accès à l'emploi - sécurisation des parcours" (H/F) Direction de l'Emploi, des Formations et de l'Innovation Sociale 
Il/Elle met en oeuvre les orientations stratégiques du Département en matière d'accès ou de retour à l'emploi de tous les publics, en s'attachant plus 
particulièrement à l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi. Il/Elle est en charge de soutenir les actions permettant de créer les 
conditions nécessaires à la sécurisation du parcours professionnel de ces publics, en notamment pour ceux d'entre eux qui le souhaiteraient, créer leur 
propre emploi par la création d'activité. 

V094211200476491001 Adjoint administratif territorial Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 94 
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Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

une mutation vers 
autre collectivité 

ressources humaines 

Gestionnaire Carrière -Paie DRH 
Sous la responsabilité de la Responsable Paies et Carrières, la Gestionnaire applique et gère l'ensemble des processus de paie et de la carrière. Activités:  
&#61607; Saisir les éléments variables &#61607; Contrôler les éléments variables de la paie &#61607; Mandater la paie et les charges  
&#61607;&#61607; Réaliser la DSN &#61607; Etablir et vérifier le mandatement des charges &#61607; Transmettre les données à la Trésorerie et aux 
organismes concernés (CIG _ CNFPT, ...)  Envoyer les états de fin de paie &#61607; Tenir et mettre à jour les dossiers individuels du recrutement au départ 
de l'agent &#61607; Elaborer les actes administratifs correspondants &#61607; Traiter les courriers via le logiciel de gestion des courriers  &#61607; 
Rédiger les courriers divers à destination des agents et organismes en respectant la charte graphique &#61607; Appliquer les textes législatifs et 
réglementaires en matière statutaire &#61607; Gérer l'indisponibilité physique (maladies, maternité, invalidité, ...) &#61607; Gérer les dossiers 
d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) &#61607; Etablir et tenir à jour les tableaux de suivi &#61607; Assurer le suivi mensuel des comptes CNRACL, 
IRCANTEC, RAFP... (site Pep's) et corriger les éventuelles anomalies  &#61607; Etablir les attestations de salaire et les attestations employeurs &#61607; 
Participer à l'étude des départs en retraite  &#61607; Suivre et anticiper les évolutions de son secteur &#61607; Participer à l'étude des avancements de 
grade et promotion interne  &#61607; Suivre trimestriellement les remboursements du STIF &#61607; Suivre les dossiers de Garantie Maintien de salaire 

V092211200476505001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité du gestionnaire personnels des écoles et logistique et du/de la Directeur(trice) de l'école, vous êtes chargé(e) d'assister le personnel 
enseignant en classe pour l'accueil des enfants et des parents, les activités éducatives, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et le 
rangement de la salle de classe et du matériel lié aux activités.  Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé dans le respect des règles 
d'hygiène.  Vous participez activement au service de la restauration scolaire et ponctuellement à l'accompagnement des enfants lors du ramassage 
scolaire, à la surveillance lors de la sieste et aux manifestions et sorties organisées par l'école. 

V075211200476503001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A Documentaliste ; Archiviste 75 

Adjoint responsable valorisation de la documentation DAL 007 DAL 
met en oeuvre la politique d'archivage du SIAAP. Il participe aux projets de gestion documentaire du SIAAP. Le responsable du service Archive supervise la 
gestion des archives des directions fonctionnelles et opérationnelles. - Il assure l'administration fonctionnelle de l'outil de gestion des archives papier. - Il 
anime le réseau des gestionnaires Archives du SIAAP. - Il assure les formations des gestionnaires archives et des agents chargés des versements. - Il aide à 
l'évaluation des besoins matériels et financiers des directions en matière d'archivage. - Il communique autour des actions du service. Le responsable de la 
mission Archives assure la gestion technique des archives. - Il contribue à la collecte des archives des directions fonctionnelles (validation des versements, 
campagne de récupération des archives). - Il assure le suivi budgétaire et la programmation des marchés utiles au service. - Il contribue à l'amélioration de 
la qualité des inventaires existants. - Il assure les recherches des documents conservés pour les besoins internes ainsi que des partenariats 

V094211200476501001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du développement 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

CHARGE DE PROJET 0428 DHAB - SAIL 
Chargé de projet en charge des actions liées au volet social de l'habitat : suivi des actions pour le logement des personnes défavorisées, gestion des 
conventions, soutien technique aux projets menés par la direction 

V094211200476500001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Educateur de 
jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche Françoise Dolto, vous prenez en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborez à son 
bien-être à travers les soins que vous lui prodiguez et menez des activités d'éveil qui contribuent à son développement.  Pour cela, vous :   • Proposez un 
environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur • 
Proposez et animez des activités pour les enfants • Elaborez avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section • Effectuez les soins 
d'hygiène et les changes  • Aidez à la prise des repas • Accompagnez l'endormissement des enfants • Aménagez l'espace de vie et le faites évoluer en 
fonction du développement des enfants • Nettoyez et rangez le matériel utilisé • Réalisez des observations afin d'étayer les échanges et la réflexion en 
équipe • Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants • Rendez compte et alertez • Respectez la politique petite enfance 
de la commune, la hiérarchie • Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect • Administrer les traitements médicaux ou du paracétamol en cas 
de fièvre dans le cadre du protocole établi par le médecin • Accompagnez et transmettez votre savoir aux agents placés auprès d'enfants • Accueillez et 
encadrez les stagiaires • Assurez la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre l'alarme, éteindre les 
lumières...) 

V093211200476483001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Travailleur social (h/f) PETITE ENFANCE 
• Accompagnement social et / ou éducatif social de la personne : action éducative budgétaire, aide à l'insertion, accès aux droits et aux aides, 
appropriation du logement ... • Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs concernant l'endettement ou le renforcement de 
l'autonomie • Participation et implication dans les différentes instances partenariales • Soutien ponctuel aux autres missions du CCAS 

V094211200476475001 
 
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 3364 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 
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lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V0942104RF0210229001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Cadre d'appui au pilotage de la masse salariale (h/f) Direction des ressources humaines 
Cadre d'appui au pilotage de la masse salariale,  garant de la maîtrise des dépenses de personnel, des informations statistiques RH produites par le 
service. 

V075211200476469001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Adjoint au Responsable de Service des Ressources Humaines (h/f) SAR 
Le Responsable Adjoint du Service Ressources Humaines assure l'intégralité des fonctions du Responsable de service en son absence et par ailleurs le 
seconde dans toutes ces mêmes missions : EN MATIERE DE MANAGEMENT DU SERVICE : Assurer la continuité du management du service Animer les 
réunions de service et assurer la diffusion des informations Répartir les tâches au sein du service Organiser la continuité du service EN MATIERE DE 
RECRUTEMENT, DE GESTION DU PERSONNEL ET DE FORMATION : Participer à la validation des besoins avec la Direction et les responsables de service 
Etablir le tableau mensuel des ressources, s'assurer des parutions des postes et transmettre les candidatures Recruter, en liaison avec les responsables de 
service et d'unité, les agents (sélection des candidatures, entretiens, dossier complet de recrutement pour la DRH) Accueillir et participer à l'intégration 
des nouveaux arrivants Superviser, assurer et coordonner la gestion administrative et la gestion des carrières du personnel de la Direction, des stagiaires 
et des apprentis (suivi des avancements et promotions, suivi des maladies et des accidents du travail, médailles du travail, gestion du temps) Contrôler les 
éléments variables de paie et vérifier les paies. Elaborer, réaliser le plan de formation et assurer son suivi en liaison avec la Direction, les responsables de 
service et la DRH 

V075211200476462001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 75 

Responsable du service administratif SAV 961 SAV 
Rattaché à la Direction de site de Seine Aval (SAV), le responsable du service administratif a pour mission : - D'assister la direction dans l'organisation 
quotidienne du travail, - Piloter et encadrer l'activité administrative du secrétariat du comité de pilotage du site et de l'ensemble des activités 
administratives mutualisées A ce titre, il exerce les activités suivantes : * Au titre d'assistant de la direction Priorisation et coordination de l'activité du 
service - Piloter les agendas du directeur et de son adjoint - Assurer l'interface entre Seine aval, la direction générale, les directions supports, les sites, les 
autorités de tutelle et les communes avoisinantes - Traiter les dossiers et suit les affaires réservées de la direction - Préparer les dossiers pour les instances 
(CHSCTE) - Piloter les projets du pôle et l'activité du service - Suivre le bon déroulement des processus administratifs - Etablir les tableaux de bord et le 
reporting des activités du service et propose des perspectives d'évolution - Appliquer la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). Mettre en 
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forme et valoriser des supports écrits 

V094211200476437001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels DRH 
Le Conseiller en prévention des risques professionnels analyse, conseille, forme et contrôle en matière de protection et prévention des risques pour la 
sécurité et la santé, des agents. Il participe également à l'amélioration des conditions de travail. 

V093211200476444001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) Assistants sociaux du travail 
Le conseiller en économie sociale et familiale contribue à l'amélioration des situations des agents, en proposant et en participant à la mise en place 
d'actions dans le domaine budgétaire. Expert de la vie quotidienne et de l'intervention sociale, son intervention vise à favoriser l'autonomie des agents. 

V093211200476433001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste statutaire direction du conseil et de l'expertise statutaire 
L'expert statutaire assure un rôle de conseil statutaire auprès des gestionnaires du personnel des collectivités et des établissements publics de la petite 
couronne sur la réglementation applicable aux agents territoriaux en matière de gestion des ressources humaines et sur sa mise en oeuvre. 

V092211200476420001 
 
Mairie de MONTROUGE 

Attaché 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 92 

Photographe F/H  
Au sein de la Direction de la communication, vous réalisez des reportages et supports institutionnels et évènementiels, afin de restituer et valoriser les 
actions, les évènements et l'image de la ville. Il vous est également demander d'être source d'innovation, en proposant des angles éditoriaux originaux et 
attractifs.   ACTIVITES PRINCIPALES  - Réaliser des reportages photographiques autour d'évènements ou de thématiques, à partir d'un brief - Illustrer les 
différents supports print et digitaux de la ville : magazine, plaquettes, guides, journal interne, site, réseaux sociaux. - Construire l'angle éditorial, monter et 
scénariser les reportages. - Participer à la vie du pôle éditorial et plus largement du service communication (réunions, collaboration transversale avec 
l'équipe. - Assurer la gestion du matériel photographique/vidéo, l'entretien et le renouvellement des équipements. - Coordonner les actions dans le cadre 
des missions éditoriales (organisation, respect des délais et objectifs de communication).. - Assurer une veille technique et artistique sur les arts 
photographiques et la vidéo. - Assurer la gestion du matériel photographique, l'entretien et le renouvellement des équipements. 

V094211200477094001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant (h/f) SERVICE DES SPORTS 
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&#61656; Suivi administratif du service : • Réalisation et suivi des courriers du service • Suivi des congés des agents du service • Gestion de l'agenda de la 
responsable du service et mise en place des réunions • Conception et suivi des conventions avec les associations notamment de l'utilisation des 
installations sportives • Conception et suivi des règlements intérieurs des installations (création, modification,...) • Mise en place des remplacements des 
gardiens en fonction de leur rotation des week-ends de repos ainsi que de leur congé • Suivi et commandes des Equipements de Protection Individuelles 
(EPI) • Assure la continuité du service en l'absence de la responsable de service 

V094211200477589002 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien H/F Entretien offices 
Missions : Placé sous l'autorité du chef de service entretien offices,  vous serez chargé(e) des missions suivantes :  Nettoyage  des salles de réunion pour un 
entretien quotidien : • Aération des locaux • Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire • Balayage des sols dans 
les locaux ouverts au public • Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : • Nettoyage 
complet des appareils sanitaire avec désinfection • Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils • Nettoyage des parties chromées • Vidage 
des petites poubelles • Lavage des sols • Réapprovisionnement des différents distributeurs • Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes • 
Désinfection des poignées de porte  Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : • Dépoussiérage et désinfection des 
téléphones • Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés • Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées • Aspiration 
des moquettes par rotation trois fois par semaine • Balayage des sols par rotation deux fois par semaine • Lavage des sols par rotation deux fois par 
semaine • Enlèvement des toiles d'araignées • Dépoussiérage des lampes de bureaux   Nettoyage des sanitaires pour un entretien hebdomadaire par 
rotation : • Enlèvement des toiles d'araignées • Lessivage des faïences ou carrelages à hauteur   Nettoyage pour un entretien mensuel/annuel par 
rotation : • Enlèvement des traces de doigts aux abords des poignées de porte, portes de placards, interrupteurs • Électriques, cloisons vitrées • 
Dépoussiérage du piétement de mobilier • Dépoussiérage des plinthes accessibles • Dépoussiérage des rebords intérieurs de fenêtres non encombrés • 
Dépoussiérage des radiateurs • Dépoussiérage par aspiration ou essuyage des fauteuils et chaises • Décapage des sols 1 fois par an • Cirage des sols 1 
fois par an 

V094211200477589001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien H/F Entretien offices 
Missions : Placé sous l'autorité du chef de service entretien offices,  vous serez chargé(e) des missions suivantes :  Nettoyage  des salles de réunion pour un 
entretien quotidien : • Aération des locaux • Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire • Balayage des sols dans 
les locaux ouverts au public • Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : • Nettoyage 
complet des appareils sanitaire avec désinfection • Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils • Nettoyage des parties chromées • Vidage 
des petites poubelles • Lavage des sols • Réapprovisionnement des différents distributeurs • Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes • 
Désinfection des poignées de porte  Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : • Dépoussiérage et désinfection des 
téléphones • Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés • Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées • Aspiration 
des moquettes par rotation trois fois par semaine • Balayage des sols par rotation deux fois par semaine • Lavage des sols par rotation deux fois par 
semaine • Enlèvement des toiles d'araignées • Dépoussiérage des lampes de bureaux   Nettoyage des sanitaires pour un entretien hebdomadaire par 
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rotation : • Enlèvement des toiles d'araignées • Lessivage des faïences ou carrelages à hauteur   Nettoyage pour un entretien mensuel/annuel par 
rotation : • Enlèvement des traces de doigts aux abords des poignées de porte, portes de placards, interrupteurs • Électriques, cloisons vitrées • 
Dépoussiérage du piétement de mobilier • Dépoussiérage des plinthes accessibles • Dépoussiérage des rebords intérieurs de fenêtres non encombrés • 
Dépoussiérage des radiateurs • Dépoussiérage par aspiration ou essuyage des fauteuils et chaises • Décapage des sols 1 fois par an • Cirage des sols 1 
fois par an 

V093211200477581001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Directeur des résidences autonomie (h/f) Personnes âgées 
Il (ou elle) dirige deux établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées autonomes, lieux de vie permanents qui offrent des prestations de 
séjours non médicalisées. Au sein de la direction des Solidarités-CCAS, Il (ou elle) est responsable des ressources financières, humaines et matérielles de 
l'établissement, et garantit la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents tout en favorisant leur autonomie. Il ou elle procède à l'élaboration 
du projet d'établissement et veille à son bon fonctionnement. 

V092211200477568001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission DGS 
Vous contribuez, en lien avec l'expert Jeux Olympiques et Paralympiques, à la mise en oeuvre des actions conduites par le Département dans le cadre des 
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 

V093211200477559001 
 
Mairie de BAGNOLET 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animatrice centre de quartier DJVSQ 
Animatrice au sein du centre Toffoletti 

V092211200477550001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Centre Municipal de Santé 
Accomplir les missions administratives et effectuer l'accueil physique et téléphonique au sein du centre municipal de santé de la ville du Plessis-Robinson. 

V093211200477515002 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Education 
Rattaché (e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatifs, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales. Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené (e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées parles directions 
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scolaires. 

V093211200477515001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Education 
Rattaché (e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatifs, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales. Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené (e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées parles directions 
scolaires. 

V092211200477510001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093211200477493001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet espace public (h/f) Aménagement et Mobilité durable 
Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des projets d'aménagement d'espace public dans le cadre des grandes opérations ou du budget participatif. 

V094211200477472001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Coordinateur-assistante technique SV-Production de repas 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V092211200477465001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent accompagnant spécifique Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant en situation de handicap dans le cadre du projet éducatif du service 
et de la structure. 

V093211200477462003 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent (h/f) technique 
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Assurer le dépannage d'urgence des bâtiments communaux Activités : Assurer les dépannages d'urgences, effectuer les petites maintenances et travaux 
divers dans les bâtiments communaux, procéder à la maintenance et aux dépannages de plomberie, serrurerie, menuiserie et électricité, effectuer divers 
travaux. 

V093211200477462002 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent (h/f) technique 
Assurer le dépannage d'urgence des bâtiments communaux Activités : Assurer les dépannages d'urgences, effectuer les petites maintenances et travaux 
divers dans les bâtiments communaux, procéder à la maintenance et aux dépannages de plomberie, serrurerie, menuiserie et électricité, effectuer divers 
travaux. 

V093211200477462001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent (h/f) technique 
Assurer le dépannage d'urgence des bâtiments communaux Activités : Assurer les dépannages d'urgences, effectuer les petites maintenances et travaux 
divers dans les bâtiments communaux, procéder à la maintenance et aux dépannages de plomberie, serrurerie, menuiserie et électricité, effectuer divers 
travaux. 

V093211200477459001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet espace public Espace public et mobilité 
Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des projets d'aménagement d'espace public dans le cadre des grandes opérations ou du budget participatif. 

V094211200477439001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre de loisirs H/F CLME 
Vos missions :  Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous  assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion 
administrative, budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  Vos activités :   Conduire le projet 
pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure, et les projets d'activités  - 
Planifier, organiser et évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs  - Mettre en place et utiliser des outils d'évaluations - 
Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives  Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - Définir et répartir les activités 
entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines : définition des besoins, élaboration des 
fiches de poste, sélection des candidatures...   Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Faire appliquer la règlementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs en vigueur  - Mettre en place les Protocoles d'Accueil Individualisé  - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousses, armoire à 
pharmacie, registre infirmerie, suivis médicaux...) - Gérer l'enveloppe budgétaire allouée au centre  - Gérer la régie en espèces nécessaire au 
fonctionnement quotidien de la structure   Développer la communication et les relations partenariales : - Accueillir les familles - Mettre en place des outils 
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d'informations en direction des familles   A savoir sur ce poste :  Mobilité géographique sur le territoire de la commune et en Ile-De-France à l'occasion des 
sorties  Horaires : annualisation du temps de travail sur la base de 35h,  11h30-13h30 et 16h30-19h00 temps périscolaires / 8h-19h mercredis et vacances 
scolaires  Disponibilité supplémentaire en cas de retard des familles  Restaurant dédié au personnel,  prime annuelle, NBI: Fonction d'animation exercée en 
ZUS pour les directeurs de centre concernés = 15 points. Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation particulièrement active 
valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les parcours professionnels 
Transports : RER A, station « Champigny » / RER E, station Les Boullereaux Véhicule de service : 2 Véhicules de 9 places dédiés au service 

V092211200477441001 
 
CCAS de Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

responsable des structures d'animations de proximité et de loisirs séniors Séniors 
Mettre en oeuvre la politique municipale en directions de seniors. 

V092211200477427001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Maison de la Musique et de la Danse 
Aura en charge d'enseigner la clarinette. 

V093211200477430001 
 
Mairie de DRANCY 

Rédacteur, Technicien, Agent de 
maîtrise, Adjoint administratif 
territorial, Adjoint adm. principal 
de 2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Contrôleur de secteur (h/f) Education 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :   1. Management  Encadrer l'ensemble du personnel des écoles, composé d'agents référents, 
d'ATSEM, d'agents de restauration, d'entretien, de médiatrices et de gardiens S'assurer du respect et de l'application des normes d'hygiène, sécurité et 
alimentaire ainsi que l'application des règlements intérieur régissant l'activité du personnel (plan Vigipirate, charte des Atsem...) Transmissions et 
remontées des informations Conduire les entretiens professionnels d'évaluations des personnels placés sous sa responsabilité  2. Activités opérationnelles  
Gestion et suivi de l'activité du secteur et encadrement des agents Gestions administratif des agents (congés, maladies, horaires, absences...) Suivi 
prévention des risques professionnels (port EPI, recommandation des gestes et posture) Assurer le contrôle qualité sur l'hygiène et la sécurité alimentaire 
de la restauration collective en liaison froide Contrôle et respect des normes HACCP sur les offices Suivi des besoins en matériels et produits sur les sites 
Planifier et organiser des visites sur site  Suivi et vérification des écoles tenues par l'UCAD ( entretien) et SOGERES (Restauration) 

V094211200477412001 
 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

emploi permanent 

Agent d'entretien-restauration SV- Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094211200477415001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent d'installation sportive Sports -installations sportives 
l'agent des installations sportives effectue le lien entre le public sportif et la municipalité, en accueillant les utilisateurs des équipements, et en installant, 
rangeant, entretenant et surveillant les installations sportives. &#61656; Accueil et renseignement des publics de l'équipement : o Assurer l'accueil 
physique et téléphonique du public sportif o Assurer l'ouverture et la fermeture de l'équipement o Faire respecter les plannings d'utilisation de 
l'installation sportive &#61656; Entretien et travaux de 1ère maintenance de l'installation : o Assurer le nettoyage et l'entretien intérieur et extérieur des 
équipements (aires de jeux, parking, sanitaires, vestiaires...) o Réaliser les petits travaux nécessaires (peinture, électricité, plomberie, etc.) o Entretenir le 
matériel technique et sportif des équipements o Préparer les terrains de sports (hersage, traçage, tonte...) &#61656; Surveillance de l'installation et de ses 
usagers : o Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène des locaux o Veiller au bon fonctionnement de l'équipement o Intervenir rapidement en 
cas d'urgence, alerter les services compétents &#61656; Installation et rangement des équipements et du matériel  o Aider à la mise en place du matériel 
sportif o Assurer le transport du matériel &#61656; Lien entre les utilisateurs et le service des sports : o Tenir à jour les cahiers de liaisons (fréquentation, 
dysfonctionnements, travaux, interventions, divers) o Rendre compte des situations et rédiger des rapports o Participer à l'encadrement des samedis 
sports, banalisés, stages sportifs, jeux du Val de Marne o Contribuer à l'organisation des manifestations sportives (corrida, courses d'endurances) o 
Proposer et encadrer des animations sur le terrain de proximité o Participer au développement des activités sportives avec les structures ouvertes. o 
S'associer aux initiatives prévues dans le quartier en relation avec d'autres partenaires 

V092211200477360002 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public (h/f) Juridique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V092211200477360001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public (h/f) Juridique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V094211200477379001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'études 94 
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Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

au sein de la 
collectivité 

Chargé de missions DGS 
Collecte et organise le traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation. Commande ou conduit des études dans 
différents champs d'intervention pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V093211200477370001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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 du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité Vie des quartiers et politique de la ville 
Assurer le pilotage de la gestion urbaine de proximité  Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie Gestion administrative 

V092211200477335001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur Public (h/f) JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V0922111RF0233291001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Acheteur Public (h/f) JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V094211200477332003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT POLYVALENT CUISINE SRH CRECHES PMI 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 
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V094211200477332002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT POLYVALENT CUISINE SRH CRECHES PMI 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094211200477332001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT POLYVALENT CUISINE SRH CRECHES PMI 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093211200477293001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

Chargé de mission Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité Vie des quartiers et politique de la ville 
Assurer le pilotage de la gestion urbaine de proximité Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie Gestion administrative  

V093211200477283001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires (accueil de loisirs, garderies)  Garantir la sécurité des enfants Assurer la plonge 
Assurer l'entretien des réfectoires Participer au service Débarrasser, nettoyer  et ranger (tables et chaises) 

V094211200477252001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant en Batterie 2/20ème (h/f) Direction sports et culture  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire de Santeny, vous êtes placé sous l'autorité du directeur de la  structure.    
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes chargé d'assurer les missions suivantes :      Enseigner la 
spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle à la fin de 2nd  cycle), musique de chambre ;     Organiser et assurer le suivi des études, 
des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;     Évaluer les élèves en formation ;     Impliquer les élèves dans la vie artistique et 
accompagner la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement 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. 

V093211200477223014 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223013 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223012 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223011 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223010 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223009 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223008 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V093211200477223001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Vie des écoles 
L'organisation du temps de repas Assurer les temps d'accueils périscolaires ( accueil de loisirs, garderies, ) Garantir la sécurité des enfants Assurer la 
plonge Effectuer l'entretien du réfectoire....... 

V094211200477240001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur de secteur pour ses centres de loisirs (h/f) Service des centres de loisirs 
Vos missions :  Sous la responsabilité du responsable de service des centres de loisirs, vous assurez l'animation, la coordination et le pilotage des activités, 
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des initiatives, des projets et des équipes d'un secteur géographique de la ville. Vous assurez également la gestion des ressources humaines, matérielles, 
des équipements et budgétaires de votre secteur. Enfin, vous soutenez et accompagnez les directeurs des centres en charge de l'encadrement au quotidien 
des équipes pendant les temps périscolaires (matinées, soirées et mercredis) et extrascolaire (vacances scolaires et samedis).  Vos activités :  Animation, 
coordination et pilotage des activités, initiatives et projets de secteur :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service visant 
l'accueil des enfants  - Evaluer la faisabilité des projets, initiatives et activités et apporter l'expertise nécessaire à leur bonne réalisation -        Rédiger les 
bilans d'activités et actions d'animation pour rendre compte aux différentes institutions (municipalité, Caisse d'Allocation Familiale, Agence Cohésion 
Social...)   Animation et pilotage d'une équipe de directeurs de centres de loisirs ou de centres en milieu ouvert et des équipes du CLAS (contrat 
d'accompagnement à la scolarité) :  -        Mettre en place une organisation de travail favorisant la participation des équipes à la construction du projet  
pédagogique du secteur et des projets de fonctionnement des centres    Gestion des ressources de son secteur : - Ressources humaines : participer au 
recrutement et à la gestion du personnel permanent et vacataire - Equipements ou matériels : alerter sur les risques, les dysfonctionnements, la vétusté et 
les mises aux normes ; participer au recensement des besoins en matériels et planifier leur acquisition ou leur renouvellement  - Gestion des espaces ; 
participer et coordonner la mise en place d'espaces éducatifs en aidant les équipes à concevoir des lieux d'accueils appropriés aux activités de loisirs.    
Coordination et pilotage des projets contractualisés :  - Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions contractualisées (informations, réflexion, ...) - 
Synthétiser les données recueillies et rédiger les bilans des actions réalisées et ce, conformément au cahier des charges des organismes financeurs (Etat, 
Caisse d'Allocation Familiale...)   A savoir sur ce poste :  Mobilité géographique sur le territoire de la ville Horaires variables en fonction des obligations de 
service Restaurant dédié au personnel,  prime annuelle, NBI : 20 points  Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation 
particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les 
parcours professionnels Transports : RER A, station « Champigny » / RER E, station Les Boullereaux 

V093211200477176001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire financière EDUCATION - AFFAIRES SCOLAIRES 
Gestionnaire de la facturation du périscolaire et extrascolaire pour les écoles du 1er degré et chargé de coordonner la gestion du mobilier scolaire dans les 
écoles maternelles. • Gestion de la facturation périscolaire des écoles maternelles et élémentaires - Restauration, accueil de loisirs, clubs ado, études et 
garderies - Mise sous plis et mise en ligne sur « portail famille » - Formation des nouvelles directions au logiciel AXEL • Suivi des réclamations - Rejets de 
prélèvements - Erreur de facturation avec modification de factures et report de quotient - Rédaction des certificats administratifs - Edition de titres et/ou 
réductions sur « finances » • Paramétrages du logiciel de facturation - Statistiques - Report des impayés - Tarifs • Gestion des ouvertures de classes et des 
besoins en mobilier des écoles maternelles - Suivi des déménagements et transfert de mobilier - Suivi des livraisons - Recensement des besoins en mobilier 
- Création des bons de commande et validation des factures • Accueil téléphonique et physique 

V093211200477155007 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
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Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477155006 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477155005 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
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Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477155004 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477155003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
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Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477155002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477155001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
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Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V094211200477153001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant auprès des responsables des services médical & paramédical (h/f) Services médical et paramédical 
Missions :  Placé sous l'autorité des responsables des services médical et paramédical, vous les assistez et leur apportez une aide permanente dans le 
secrétariat médical, la gestion administrative de leurs services ainsi que l'accueil des personnels de santé des Centres Municipaux de Santé. Vous travaillez 
en binôme avec l'assistante du directeur de la Santé.   Vos activités :   Secrétariat médical : • Créer des plannings pour les professionnels de santé sur le 
logiciel dédié, en tenant compte des congés, et en accord avec les responsables de service   • Suivre les documents administratifs médicaux (ALD, Médecin 
Traitant) en lien avec les organismes de la sécurité sociale • Intégrer des documents médicaux au sein des dossiers informatiques des patients  Gestion 
administrative :  • Organiser l'agenda des responsables de service  • Créer, rédiger, actualiser, classer et archiver des documents administratifs (rapport 
d'activité, tableaux de bords, courriers,  notes et rapports aux différentes instances, comptes rendus médicaux...) • Organiser et planifier des réunions : 
préparer et diffuser les documents afférents (rédiger les ordres du jour en concertation avec les responsables de service; les convocations...) • Assurer le 
suivi des formations des professionnels de santé. • Accueil téléphonique, en lien avec l'assistante du directeur de la santé. • Suivre les projets et activités 
de la direction de la santé • Faire intervenir les prestataires informatiques des logiciels métiers.  ACTIVITES SECONDAIRES  • Remplacer l'assistante du 
Directeur de la Santé en cas d'absence  • Aider à l'organisation et participation à des actions de santé publique hors des murs des CMS en lien avec 
l'atelier santé-ville et le cadre de santé Communication : Assurer un rôle pivot dans la circulation des informations en interne et en externe. 

V094211200477157001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V092211200477089001 
 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de l'action culturelle (h/f) Service culturel 
Rattaché (e) au Responsable du service Culturel, vous organisez et mettez en oeuvre des actions culturelles pour la Ville de La Garenne-Colombes. Vous 
programmez et organisez des festivités sur le territoire de la Ville, tels que la Fête de la Musique ou encore les Fêtes de la Ville. Vous planifiez et mettez en 
oeuvre les Cérémonies Patriotiques, ainsi que le Salon des Artistes Garennois. Vous assurez la programmation culturelle, gestion administrative et 
comptable, ainsi que les relations publiques du Mastaba (musée).  En partenariat avec les autres membres du service Culturel, vous apportez votre soutien 
à l'organisation des expositions, et travaillez en transversalité avec les autres services de la Ville en tant que correspondant communication. 

V092211200477133001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C Documentaliste 92 

Collaborateur ou collaboratrice documentaire Direction de la culture  
SERVICE : Réseau des bibliothèques MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'espace, vous sélectionnerez des ressources documentaires 
cohérentes : livres, périodiques, Cd, DVD et ressources numériques. Vous participerez à la mise en place de la politique documentaire. Vous assurerez la 
médiation entre les collections et le public. Vous assurerez la promotion des collections. Vous participerez aux animations.  A ce titre, vous serez 
notamment en charge de : - Accueillir le public, - Assurer l'acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, - Assurer le 
traitement intellectuel et matériel des documents, - Ranger et mettre en valeur des collections, - Assurer la délégation de fonds (estimation, exploitation, 
mise en valeur), - Participer à l'organisation d'actions culturelles, - Organiser la logistique des navettes, - Participer aux activités (accueil, traitement de 
fonds, animations) sur l'ensemble du réseau, - Assurer différentes tâches inhérentes aux bibliothèques annexes (ouverture et fermeture du bâtiment, 
accueil et renseignements). 

V094211200477108001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative Aménagement de la voirie Eclairage public Signalisation 
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 

V093211200477114003 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

17h30 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
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Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477114002 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

17h30 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V093211200477114001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

17h30 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
Coordination pratique des projets pédagogiques des structures :  - Participation à l'élaboration des projets pédagogiques en lien avec la hiérarchie du 
service. - Accompagnement et suivi des projets d'animation  - Proposition d'outils pédagogiques et valorisation de la démarche éducative - Suivi 
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pédagogique des directeurs et animateurs, contrôles et déplacements sur les structures. - Référente des formations BAFA / BAFD - Gestion du matériel 
pédagogique et planification des besoins (quantification des besoins, réception et livraison sur les structures).  Coordination pédagogique des accueils 
post/pré scolaires :  - Assurer l'organisation pédagogique des structures d'accueils - Gestion du matériel pédagogique - Mise en place d'ateliers éducatifs 
et mise en valeur des actions sur la pause méridienne et sur les accueils périscolaires. - Suivi et contrôle des activités  Coordination pédagogique et 
fonctionnelle du CLAS :   - Gestion des plannings animateurs / directeurs périscolaires. - Suivi des fournitures pédagogiques et de mobilier des structures 
(bons de commande dématérialisés, arrivée produit, suivi des factures...) - Suivi statistique (état des présences, taux d'encadrement). - Gestion des 
partenariats du dispositif du CLAS (CAF). Gestion des dossiers administratifs en l'absence de l'assistante administrative.  Coordination pédagogique des 
activités à destination des ados :   - Suivi pédagogique des activités proposées. - Déclinaison de la politique jeunesse de la ville. - Lien avec le responsable 
de structure d'accueil sur les aspects matériels 

V094211200477099001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Technicien accessibilité handicap (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
- Participer à la mise en oeuvre de l'Agenda Programmé de mise en accessibilité (Ad'ap 2015) des ERP - Proposer des solutions et des dérogations 
adaptées aux projets du service en maîtrise d'oeuvre interne - Programmer et estimer les travaux en lien avec le BP et la PPI - Coordonner et suivre les 
travaux d'accessibilité - Participer à l'élaboration de marchés publics de MOE et/ou de travaux - Contrôler les travaux réalisés par les prestataires  - 
Partager la gestion des logiciels ERP21 et ASTECH avec les technicien.nes et référent.es des pôles prévention et technique - Contribuer à l'instruction des 
demandes d'aménager et aux autorisations d'urbanisme en matière des normes d'accessibilité dans les ERP - Participer aux manifestations publiques dans 
le cadre de l'accueil des personnes en situation de handicap  - Contrôler les devis et les factures des interventions 

V093211200477091001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Responsable d'équipe Maintenance des bacs roulants 2021 11 518 SCE PREVENTION VALORISATION DES DECHETS 
Mission /Finalité :   Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de 
maintenance des espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, 
réduction et valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres.   Le chef d'équipe de la régie bacs, au sein du secteur exploitation, assure le maintien de l'état du parc de bacs de l'EPT 
Plaine Commune, la mise à disposition de bacs dans le cadre des évènements et la distribution des bacs et matériel de compostage.   Au-delà de ces 
missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent 
le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : technicien exploitation   Activités principales :       Assurer l'encadrement des agents 
chargés de la maintenance, du prêt et de la distribution des bacs et matériel de pré collecte     Gérer le suivi des demandes, planifier les interventions et 
organiser les activités de l'équipe     Contrôler la bonne exécution des interventions     Réaliser un bilan journalier des travaux effectués au supérieur 
hiérarchique et mettre à jour les tableaux de suivi     Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.     Gérer par informatique le stock de 
bacs et de pièces.  Activités liées à l'encadrement :        Organiser et planifier les activités de l'équipe     Suivre,  évaluer et reconnaître les résultats     
Prioriser/hiérarchiser au quotidien les interventions et contrôler leur réalisation     Réguler les relations conflictuelles et tensions au sein de l'équipe     
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Coordonner les équipes et transmettre les consignes     Préparer animer les réunions en garantissant la participation de chacun. Etablir et diffuser les 
comptes rendus     Conduire les entretiens professionnels     Faire remonter les besoins exprimés par les agents de l'équipe     Rendre compte auprès de la 
hiérarchie et alerter sur les comportements non conformes des agents de l'équipe     Assurer le suivi RH: congés, absences, retards, justifications...     Faire 
respecter les Règles et suivi RH : congés, absences, retards, justifications, rapport     Faire appliquer les règles et consignes d'hygiène de santé et de 
sécurité     Contrôler la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et équipements     Signaler des dysfonctionnements ou le non-respect 
des règles hygiènes santé et sécurité au travail     Nombre d'agents encadrés : 4  Catégorie :      C :   4  Activités occasionnelles  : Contribue à la continuité 
du service en l'absence de collègues Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Formation initiale dans un des métiers de l'environnement ou du 
développement durable     Expérience professionnelle significative dans le domaine de la propreté urbaine ou des déchets     Savoir-faire :       Maitrise de 
l'outil informatique et le logiciel bureautiques (word/excel/PowerPoint)   Savoir-être :      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     Capable de 
travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'étude : Niveau souhaité CAP/BEP, ou diplôme permettant l'accès au concours d'agent de  
Expérience souhaitée : 2 ans dans le domaine l'environnement (privée, publique, associative)  Autres qualifications : Permis de conduire de catégorie B   
Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Tâches télétravaillables  : non 

V094211200477065001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) Direction de la Santé 
Missions :  Placé sous l'autorité du Directeur de la Santé, vous l'assistez dans le suivi administratif de la Direction. Vous assurez la rédaction de tout type 
de documents (courriers, rapports, reporting...). En binôme avec l'assistante du service médical & paramédical, vous apportez une aide permanente et 
réactive à la direction et travaillez en transversalité avec les différents services.   Vos activités :   Gestion administrative :  • Création, rédaction, mise en 
forme et actualisation de documents administratifs (rapport d'activité, tableaux de bords, courriers, conventions, notes et rapports aux différentes 
instances, comptes-rendus...) • Suivi des circuits de validation, du respect des délais et des procédures. • Gestion et suivi des dossiers de subvention 
(demande, rapport, conventions...) • Organisation de l'agenda et des déplacements du directeur. • Suivi des courriers sensibles (logiciel AIRSCourrier) • 
Garant du classement et de l'archivage de l'activité de la direction.  Communication :  Assurer un rôle pivot dans la circulation des informations en interne 
et en externe. • Création de support de communication (flyers, diaporama, plaquette d'informations...) • Recueil des informations auprès des 
responsables des services et pôles de la direction • Diffusion de notes de service et de l'action municipale à l'ensemble de la Direction  ACTIVITES 
SECONDAIRES • Remplacer l'assistante du service médical & paramédical en cas d'absence    A savoir sur ce poste :   - Mobilité géographique sur le 
territoire de la ville pour des réunions - Horaires : 35h réparties du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 - Disponibilité supplémentaire en 
fonction des projets et réunions associées - Restaurant dédié au personnel, prime annuelle  - Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de 
formation particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant 
les parcours professionnels - Transports : RER A, station « Champigny » / RER E, station Les Boullereaux / station Velib' 

V093211200474799004 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V092211200476155001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 de production végétale 92 

Responsable de la collection  départementale de BONSAÏ (h/f) Service Territorial Sud 
Cotation du poste : 6.1 Technicien  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur le 
territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 
labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle « 
stratégie nature » en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200476148001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Surveillant de travaux - Promenade des Vallons de la BIÈVRE (h/f) Service Territorial Sud 
Cotation du poste : 6.1 Surveillant  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur le 
territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 
labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle « 
stratégie nature » en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200476151001 
 
Mairie de PUTEAUX 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur de la commande publique (h/f) direction de la commande publique 
Conseille les élues et élus, les services, et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Expertise et/ou rédige des actes et 
contrats complexes. Anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue 
une veille juridique 

V093211200476145001 
 
Mairie de PANTIN 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipale Prévention et tranquillité 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion, Civilité, et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 
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V092211200476140001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Responsable de la diffusion artistique (h/f) Conservatoire 
Est chargé de conduire la mise en oeuvre des projets évènementiels, d'en assurer la communication et de concevoir le plan de médiation culturelle de 
l'établissement dans et hors les murs. 

V092211200476138001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion (h/f) Service du Contrôle de Gestion 
Cotation : 4.2 Contrôleur de gestion  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans 
un dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au 
quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, 
l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction 
s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's 
lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve 
au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094211200476107001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur Urbanisme réglementaire (h/f) Urbanisme réglementaire 
MISSIONS ET CONTEXTE : Au sein du service Urbanisme réglementaire et sous la responsabilité du responsable du service, l'Instructeur Urbanisme 
réglementaire gère les demandes d'autorisation d'urbanisme. 2 DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES &#61656; 
Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme o Analyser les projets en fonction des règles d'urbanisme définies par le Plan Local d'Urbanisme o 
S'assurer du formalisme des demandes d'autorisation d'urbanisme au regard du Code de l'urbanisme o Rédiger les actes de procédure, les décisions 
administratives et les courriers o Être en relation avec les services consultés et les pétitionnaires o Être garant du respect des délais d'instruction o 
Participer aux réunions en lien avec les autorisations d'urbanisme o Participer au suivi des recours contentieux en lien avec le Service juridique o Assurer 
les visites sur le terrain afin de constater les infractions au Code de l'urbanisme o Rédaction et suivi des Procès-Verbaux o Assurer les visites de récolement 
des autorisations délivrées o Assurer la veille juridique pour le service &#61656; Accueil, renseignements et conseils auprès des pétitionnaires, particuliers 
et professionnels o Conseiller les pétitionnaires afin de leur donner toutes les informations juridiques et techniques nécessaires à la préparation et à la 
constitution de leurs dossiers via l'examen d'avant-projets o Analyser la pertinence des demandes d'autorisation d'urbanisme et organiser si besoin des 
rendez-vous o Recevoir les pétitionnaires et maîtres d'oeuvre sur les projets déposés o Assurer les réponses aux courriers des administrés (autorisations en 
cours ; courriers divers) o Assurer l'accueil du service urbanisme et l'accueil téléphonique en cas de nécessité de service INTERACTIONS PROFESSIONNELLES 
ET FREQUENCE &#61656; Partenaire en interne &#61692; Échanges fréquents : Service Études, Développement Urbain et Foncier, Service hygiène et 
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sécurité ; Service juridique &#61692; Échanges ponctuels : Cabinet du Maire ; Services techniques municipaux 3 &#61656; Partenaire en externe &#61692; 
Relations fréquentes : Architecte conseil du CAUE, Services de la Préfecture 

V093211200476095001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Assistante accueil petite enfance Centre social Louise Michel 
Assure l'accueil des enfants de la Halte-jeux du centre social de la ville 

V092211200476093001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'études RH (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 4.1 Chargé d'études  La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 
700 agents du Département. Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, 
mobilité interne et externe), la DRH conduit une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de 
maîtrise de la masse salariale, de diffusion d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant 
le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200476094001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

UN REFERENT UNIQUE PROTECTION DE L'ENFANCE(H/F) Pôle Solidarités - Direction du Pilotage des Etablissements et Services - Serviceaccueil familial 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092211200476050001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté Urbaine Polyvalent Propreté Urbaine 
_ Nettoyage du domaine public {chaussées-trottoirs-parcs - parties vertes - parkings...) _ Assurer la sécurité des administrés sur le domaine public dans le 
cadre de missions précitées _ Tout agent du Service Environnement est un agent polyvalent. li peut être amené à exécuter l'ensemble des missions du 
service (sauf inaptitude spécifique ou qualifications nécessaires non possédées 

V092211200476058001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable ludothèque Lecture Publique 
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Participer à la vie de la médiathèque et du réseau de Lecture publique : service public, accueil des groupes, réunions, actions culturelles, acquisitions ... - 
Gestion, animation et promotion de la ludothèque : enrichissement des fonds de jeux, jouets et jeux vidéo, sensibilisation des publics, accueils de classes, 
... - Actions d'animations autour du jeu en direction des publics (dans et hors-les-murs), en lien avec le projet culturel de la Ville et du service ; - Formation 
et sensibilisation des équipes des médiathèques à la culture ludique et à ses enjeux ; - Identification des partenaires dans le domaine  Activités Principales : 
- Gestion et animation de l'espace Ludothèque de la médiathèque Françoise Giroud (ouverte en décembre 2019), valorisation de la culture ludique - 
Constitution, maintenance, gestion et enrichissement du fonds de jeux, jouets et jeux vidéo de la médiathèque - Mise en place de projets d'action 
culturelle autour du jeu - Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux - Formation et accompagnement de l'équipe de la médiathèque 
et du réseau de Lecture publique à la culture ludique 

V093211200476025001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Responsable d'équipe de proximité Direction des systèmes d'information mutualisée production et support 
Le Responsable d'Equipe de Proximité organise les activités d'installation et de maintenance de son périmètre. Il assure également le premier niveau 
d'escalade des incidents.  Activités/tâches  principales :  • Management - Assurer la gestion et le pilotage au quotidien de l'équipe : participation aux 
recrutements, fixation des objectifs, évaluation, gestion de la charge de travail, accompagnement et soutien.  - Valoriser les résultats obtenus dans une 
recherche de performance et de qualité du service rendu. - Développer les compétences de l'équipe. - Réaliser les entretiens annuels d'évaluation de 
l'équipe, en collaboration avec le Responsable du Centre de Services  • Support utilisateur - Réaliser les opérations de maintenance et d'installations, en 
collaboration avec les Techniciens de proximité. - Assurer le support de niveau 2, dans le cadre des processus de traitement des incidents et de traitement 
des problèmes sur l'ensemble du périmètre d'activité (informatique, téléphonie, réseau, applications métiers). Cette activité consiste, à l'issue d'un premier 
diagnostic de niveau 1 par la hotline, à identifier, comprendre, résoudre et éviter la récurrence des incidents. - Mettre en oeuvre en cas de besoin les 
procédures d'escalade vers le support de niveau 3, en interne ou en externe. - Tenir informé l'utilisateur de l'avancement de la résolution de l'incident. - 
Mettre à jour la documentation et la base de connaissance.   • Installations - Installation initiale ou renouvellement des équipements informatiques et 
téléphoniques (applications, poste de travail, matériels de téléphonie et péritéléphonie). - Test et recette utilisateur de l'installation - Installation des mises 
à jour, sur site ou à distance  • Maintenance - Traitement des incidents affectés par le Centre d'Appels, sur site ou à distance - Test et recette utilisateur de 
la correction - Mise à jour de la base d'incidents - Contrôle de la conformité de l'équipement avec le référentiel - Mise à jour du référentiel si nécessaire  
Activités occasionnelles :  Participation, autant que de besoin, à la prise en compte des appels utilisateurs, en collaboration avec les Assistants Support 
Utilisateur. 

V094211200476024012 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024011 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024010 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024009 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024008 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024007 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024006 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024005 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024004 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
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Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024003 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024002 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V094211200476024001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs  
Entretien des locaux dans les écoles  Restauration scolaire 

V093211200476019001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion professionnelle PLIE (h/f) Bondy insertion 
- Accompagner les bénéficiaires éligibles au PLIE sur un parcours de deux ans, dont 6 mois dans l'emploi. - Veiller au respect des termes de la convention 
de manière opérationnelle (règles d'accueil des publics, tenue des dossiers informatiques et papier, objectif de résultat et de suivis) - Elaborer avec les 
partenaires du Territoire, et de la ville de parcours d'insertion cohérent favorisant le retour à l'emploi pérenne. - Assurer l'accompagnement de 60 
personnes en file active en moyenne sur l'année civile. 

V094211200476008003 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
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d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094211200476008002 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094211200476008001 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville DAG _ Affaires Civiles  
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V093211200476004001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Responsable d'équipe propreté Stains Direction du Cadre de Vie / UT Propreté Pierrefitte/Villetaneuse/Stains 
Cet agent de terrain est chargé dans le respect du plan communautaire de propreté et de la démarche qualité (SMQ), de coordonner quotidiennement des 
actions de nettoiement à l'aide de moyens humains et mécanisés mis sous sa responsabilité.  Activités / tâches principales :   Encadrement d'une équipe 
(animer, diriger, évaluer). Organisation des plannings et des feuilles de travail. Contrôle du bon emploi des matériels et des véhicules. Veille quotidienne 
du bon entretien et de la propreté de l'espace public. Participation à certaines taches (conduite de véhicules et d'engins, ramassage de feuilles, salage). 
Suivi et contrôle et évaluation des entreprises prestataires : balayage, désherbage, graffitis, mécanique etc.  Intervenant dans les relations entre l'agent et 
la population.  Activités occasionnelles :  Participation aux recrutements du personnel de son secteur. Capacité à remplacer les autres responsables 
d'équipe en « mode dégradé ». Participation aux actions de propreté lors des évènementiels communaux et communautaires.  

V092211200476006001 Adjoint administratif territorial Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 



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

 
Mairie de COLOMBES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Gestionnaire administratif Affaires Générales 
Accueillir et accompagner le public dans ses différentes démarches administratives. Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches 
administratives et actes juridiques réalisés dans le service. Délivrer les copies d'extraits d'actes d'Etat Civil. Mettre à jour les registres. Instruire les 
demandes de vérification d"Etat civil. 

V092211200475998001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Adjoint au Chef de service contrôle du stationnement - Police Verte (H/F) Service du contrôle du stationnement - Police verte 
- Organiser le planning quotidien des contrôleurs du stationnement. - Former les contrôleurs du stationnements (nouveaux arrivants et maintien des 
acquis) et les faire monter en compétences. - Faire remonter aux services concernés les dysfonctionnements constatés par les agents sur le terrain, en 
direct ou via Opéria. - Aider à la prise de décision concernant les RAPO en lien avec la DADD. - Contrôler l'activité des agents par l'intermédiaire du 
backoffice de TeFPS. - Rendre compte à la hiérarchie des problèmes rencontrés et des solutions apportées ou à apporter. - Aider les agents de la Police 
verte lorsque cela est nécessaire. 

V092211200475997001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales 
Accueillir et accompagner le public dans ses différentes démarches administratives. Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches 
administratives et actes juridiques réalisés dans le service. Délivrer les copies d'extraits d'actes d'Etat Civil. Mettre à jour les registres. Instruire les 
demandes de vérification d"Etat civil. 

V094211200475954003 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094211200475954002 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094211200475954001 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO  
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V093211200475868001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Jardinier ou jardinière 
93 

Responsable de brigade espaces verts (h/f) Direction générale des services techniques, direction de l'environnement 
MISSIONS  Oeuvrer à la création, à l'aménagement et à l'entretien des espaces verts, parcs, jardins, etc. de la commune. Guider la réalisation de travaux 
neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution.    ACTIVITES  • Encadrer et animer par un 
management de proximité • Elaborer et proposer des projets de valorisation du fleurissement et appliquer les règles élémentaires en matière de sécurité, 
prévention et de législation au travail • Contrôler le respect des horaires de travail, ainsi que l'attitude des agents sur les chantiers (présentation, 
comportement, etc.) • Rédiger des déclarations en cas d'accidents, des notes sommaires, des bons de travaux et prestations • Mettre en application les 
décisions hiérarchiques • Rendre compte à sa hiérarchie de son activité et celle de son équipe • Transmettre les retours d'informations de la direction vers 
les agents et inversement • Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus • Piloter, suivre et contrôler les activités des agents • Réaliser 
manuellement des états de plantations et des plans • Elaborer, participer et proposer des projets de valorisation du fleurissement et d'aménagements 
paysagers • Garantir le bon état du matériel utilisé et veiller à sa propreté et sa bonne utilisation ansi que les véhicules • S'adapter aux imprévus et aux 
contraintes du service • Adapter son management aux situations des agents • Participer aux différentes tâches liées à l'entretien (tonte, taille, 
désherbage, plantation, déchets, feuilles, etc.)   COMPETENCES  • Savoir s'adapter rapidement aux changements de planning liés aux interventions 
d'urgence • Disponible, ponctuel, réactivté, rigueur, confidentialité • Capacité de management • Capacité d'écoute et de dialogue • Savoir dynamiser et 
motiver son équipe • Capacité à s'adapter à des situations de travail différentes et d'effectuer les meilleurs choix afin d'assurer le bon fonctionnement • 
Capacité de prioriser les tâches et à s'organiser dans le temps • Sens du service public • Confidentialité et respect de l'obligation de réserve • Esprit 
d'équipe • Connaissance des règles de sécurité et d'hygiène du travail  • Bonnes connaissances techniques de l'entretien et du fleurissement • Permis VL  
obligatoire et PL souhaité   CONDITIONS D'EXERCICE  • Journée continue • Déplacements à prévoir • Disponibilité et polyvalence lors des manifestations 
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exceptionnelles (élections, festivités, déneigement, etc.) et diverses actions et campagnes  • Permis véhicule léger • Expériences et/ou diplôme en 
aménagement paysager souhaité   CADRE STATUTAIRE  Catégorie C, cadre d'emplois des adjoints de maitrise   RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Chef du 
service des espaces verts 

V092211200475916001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif (h/f) Pole Election 
Accueillir et accompagner le public dans ses différentes démarches administratives. Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches 
administratives et actes juridiques réalisés dans le service. Participer à l'organisation administrative et matérielle des élections en période électorale. 
Délivrer les copies d'extraits d'actes d'Etat Civil. Mettre à jour les registres. Instruire les demandes de vérification d"Etat civil. 

V094211200475915005 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094211200475915004 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094211200475915003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
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des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094211200475915002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094211200475915001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DE LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V093211200475907001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable magasin mutualisé propreté/voirie/parcs et jardins Unité Territoriale Parcs et Jardins Pierrefitte/Villetaneuse/Stains 
Caractéristiques globales : Au sein de l'Unité Territoriale Parcs et Jardins de Pierrefitte, Villetaneuse et Stains, cet agent sera placé sous la responsabilité 
du responsable de secteur régie espaces verts Villetaneuse _ Equipes mutualisées et production florale. Cet agent de maitrise a pour missions principales 
de participer à la fonction logistique de la collectivité en assurant la réception, le stockage, la préparation et la réception des marchandises pour les trois 
UT.  Définition du poste : Réception, rangement et distribution des produits et matériel aux différents services  Reconnaitre et vérifier les produits ou 
matériel, faire le suivi des commandes. Respecter les procédures de déchargement et de réception. Contrôler la réception en fonction de la commande 
(qualitatif et quantitatif) et transmettre les bons de livraison au service administratif ou à l'encadrement. Préparer les marchandises pour l'entreposage et 
réaliser l'identification puis la saisie du matériel au travers des outils de gestion de stock. Organiser le rangement des pièces, outillages ou matériels, en 
fonction de l'espace disponible et des conditionnements réglementaires. Organiser la distribution auprès des différents services demandeurs et s'assurer 
du bon état du matériel remis. Assurer un rôle de conseil auprès des utilisateurs dans le choix du matériel souhaité.   Suivi, inspection et contrôle 
réglementaire du matériel et des équipements Planifier et assurer la réalisation et le suivi des contrôles réglementaires périodiques du matériel et des 
équipements de travail. Isoler le matériel ou les équipements défectueux, non  conformes ou présentant un danger / empêcher leur utilisation et alerter sa 
hiérarchie. Réaliser ou faire réaliser les entretiens ou réparations nécessaires sur le matériel et les équipements. Contrôler la réalisation des entretiens ou 
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réparations sur le matériel et les équipements avant la remise en service et assurer la traçabilité et la conservation des enregistrements. 

V092211200475876001 
 
CCAS de Nanterre 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission projet transversaux CCAS 
Rattaché(e) à la Directrice de l'Action sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, vos missions sont : Elaborer et piloter des projets 
transversaux répondant au projet municipal en matière de solidarité et de cohésion sociale, en lien avec les partenaires. 

V092211200475849001 
 
Mairie de NANTERRE 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Chef de projet informatique  
Pilote les projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Veille au bon fonctionnement des solutions 
métiers, à leur adéquation aux besoins des directions et à leur intégration dans le système d'information. 

V093211200475838001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Responsable d'équipe des équipements Service propreté urbaine - Cadre de vie Epinay/Pierrefitte/Villetaneuse/Stains 
Mission /Finalité :  Rattaché hiérarchiquement au responsable du secteur déchèteries et quai de transfert, l'agent assure l'organisation et la maintenance 
des équipements du service propreté urbaine et la traçabilité des déchets entrants et sortants.  Responsabilités d'encadrement : - Encadrer et 
accompagner au quotidien sur le terrain les agents. - Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le 
dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative ; Porter et incarner les valeurs communes ; Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-
respect des grands principes de service public (déontologie, discrimination...). - Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas. Organiser les 
congés c - Faire respecter les règles RH de la collectivité au quotidien. Procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie. 
Signaler les comportements non conformes. - Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son équipe. - Préparer et animer les réunions 
relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; établir et diffuser les comptes rendu de réunion - Mettre en oeuvre de SMQ.  
Gestion de l'activité  - Superviser l'ouverture et la fermeture des équipements. - Contrôler et superviser l'entretien et le nettoyage des sites - Faire 
remonter les attentes  des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public. 
- Veiller à l'application des règles d'hygiènes et de sécurité  - Veiller à la qualité de la relation avec les usagers au quotidien et répondre à leurs 
sollicitations sur le domaine d'expertise (fiche Allo Agglo). - Rendre compte du travail des équipes - Veiller à la bonne exécution des prestations externes et 
remonter les dysfonctionnements - Organiser et planifier les interventions du secteur dans le respect des règlements  intérieurs 

V092211200475839001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

TECHNICIEN SECURITE INCENDIE ARCHITECTURE 
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Le Technicien Sécurité Incendie participe aux actions relatives à la sécurité incendie dans les équipements communaux. 

V093211200475754001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice de classe 
normale, Puéricultrice de classe 
supérieure, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
93 

Infirmier/puériculteur (h/f) Centre de PMI Albrecht 
Participer aux activités du centre, à la mise en place des projets et au  développement des partenariats. Assurer les missions de prévention en faveur des 
femmes enceintes, des familles, des enfants et des adolescents. Assurer les missions de protection de l'enfance. Assurer l'agrément, le renouvellement et 
le suivi des assistants maternels et familiaux. Assurer les bilans de santé infirmiers en école maternelle. Assurer la continuité de direction dans les missions 
d'organisation et d'animation de l'équipe et de gestion administrative durant les absences. Participer à la réflexion d'équipe afin de promouvoir les 
évolutions des pratiques professionnelles et du service. 

V093211200475789001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 93 

Chauffeur ampliroll (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
1. Préparation du véhicule : • Effectuer le contrôle technique du véhicule avant et après collecte, s'assurer de son bon fonctionnement et que les organes 
de sécurité ne sont pas défectueux. • Assurer le lavage régulier du véhicule • Informer le service maintenance de tous dysfonctionnements du véhicule. • 
Effectuer le plein de carburant du véhicule avant le démarrage du service.  2. Collecte : • Assurer la conduite du véhicule jusqu'aux points de collecte dans 
le respect de la règlementation relative au code de la route. • S'assurer lors de l'activité de collecte selon le cas de la sécurité des personnels de 
déchèteries, des services techniques des villes membre  et des usagers lors de pression du véhicule sur la tournée de collecte. • Informer sa hiérarchie de 
tous incidents de conduite ayant entrainé des préjudices physiques ou matériels. Dans ce cas établir un constat.  • Remplir la feuille de route et la 
transmettre à son N+1 à chaque retour de collecte. • Rendre compte à son N+1 de toute impossibilité de collecte (stationnement gênant, non-conformité 
de tri, mauvaise présentation, du contenant,)  3. Transport des déchets : • Assurer le transport des déchets vers les exutoires  • Effectuer le vidage des 
déchets aux exutoires dans le respect des règlements du site. • Récupérer les bons de vidage et s'assurer de la conformité des informations transcrites 
(flux, tonnage, heure de vidange, immatriculation du véhicule ...), • Effectuer le retour du véhicule vers son site de garage.  Afin de garantir la continuité 
du service public, le chauffeur peut être amené à titre exceptionnel à effectuer des remplacements sur les postes d'agents de déchetteries, équipiers de 
collecte. 

V092211200475822001 
 
Mairie de NANTERRE 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Gestionnaire comptable Architecture - Ressources 
Exécute les opérations courantes de comptabilité pou l'ensemble de la direction en recettes et/ou dépenses 

V093211200475805001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe Serres - Production florale Direction du Cadre de Vie / UT Parcs et Jardins Aubervilliers 
Au sein de l'unité territoriale Parcs et Jardins d'Aubervilliers, régie Espaces Verts, et sous l'autorité et la conduite du responsable de secteur, cet agent sera 
chargé d'encadrer l'équipe de la serres et d'assurer la production florale.  Missions principales:  - Assure la production des plantes nécessaires au 
fleurissement des massifs extérieurs et la décoration de certains bâtiments communaux, - Aide à la mise en oeuvre du fleurissement sur les espaces fleuris 
de la Ville, - Confection de décorations à l'occasion d'événements divers, - Encadre une équipe de 5 agents et organise le travail de l'équipe, - Gère le 
planning des tâches à effectuer, - Optimise les moyens humains et matériels, - Coordonne l'action de son équipe avec l'ensemble des équipes EV, - 
Participe aux différentes tâches de l'équipe, - Veille au respect des consignes de sécurité ;  - être présent au moins 70 % de son temps de travail sur le 
terrain.  Missions occasionnelles:  - Participe à des manifestations en dehors des horaires de service. 

V092211200475815001 
 
Mairie de NANTERRE 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé.e d'opérations Architecture 
Intervient en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'ouvre selon les opérations. En maîtrise d'oeuvre, il/elle réalise les études de conception de projet en 
liaison avec l'équipe projet. 

V092211200475729001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Adjoint administratif territorial, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agent du service logement (h/f) Affaires Sociales 
Accompagnement des demandeurs de logements : o Tenue des rendez-vous en direct avec les demandeurs et accompagnement de l'Élue déléguée  o 
Courriers de réponse aux administrés o Droit au logement opposable : informations aux administrés et aide à la création du dossier à envoyer à la 
Préfecture. o Préparation et suivi des dossiers logements étudiants  o Fond Solidarité Logement (préparation des délibérations)   Préparation et suivi des 
commissions de présélection des candidats :  o Présentation et proposition à la commission de demandeurs correspondant aux logements disponibles et 
proposés par les bailleurs sociaux o Transmission de l'arbitrage de la commission auprès du bailleur social et de l'EPT  Coordination et relation aux acteurs 
du logement social :  o Participation aux commissions d'attribution logement dans les bureaux des différents bailleurs sociaux o Participation aux réunions 
transversales urbanisme/logement avec l'EPT et la Préfecture  o Contacts avec l'instructeur du service préfectoral du droit au logement opposable, 
préparation de tableaux à l'intention du Pôle Instruction du droit au logement opposable, fiches de suivi en cas de relogement de droit au logement 
opposable sur contingent Préfecture en application de la convention de délégation Préfecture. o Participation aux commissions finales au siège des 
bailleurs sociaux o Participation aux réunions d'expulsion (Sous-Préfecture).  Synthèse et diagnostic territorial en matière de logement social et des 
demandeurs :   o Statistiques demandeurs o Bilan activité logement (attributions par type de logement, demandeurs). o Participation aux réunions liées à 
l'évolution du secteur (DRIHL, ADIL 92...).  Être force de proposition pour améliorer la compréhension des demandeurs quant aux démarches et 
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l'organisation de la relation aux partenaires.    Qualités requises :   - Maîtrise de l'outil informatique (bureautique) - Capacité d'analyse des plans et des 
règlements - Pouvoir maîtriser le logiciel métier - Connaître la législation et la réglementation en matière de logement social - Sens de l'organisation et 
rigueur - Capacité de rédaction - Autonomie - Bonne culture territoriale  Compétences relationnelles :  - Savoir écouter et apporter des réponses simples et 
claires au public - Savoir travailler en équipe - Rigueur et discrétion professionnelle - Disponibilité 

V093211200475798002 
 
Mairie de BONDY 

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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) Bondy insertion 
Missions principales Accompagner les allocataires du RSA dans leurs parcours d'insertion professionnelle Veiller au respect des termes de la convention de 
manière opérationnelle (règles d'accueil des publics, tenue des dossiers informatiques et papier, objectif de résultat et de suivis) Elaborer avec les 
partenaires de la ville des actions collectives afin de faciliter l'accès à des informations concernant l'emploi, la formation. Construire avec l'allocataire et 
veiller à ce qu'il s'approprie son parcours d'accès à l'emploi et à surmonter progressivement les freins rencontrés. Assurer un accompagnement 
individualisé du participant en appréhendant la personne dans sa globalité et en analysant les besoins Identifier les atouts, les compétences, les 
motivations de l'allocataire mais aussi, les freins rencontrés, pour élaborer avec lui/elle un diagnostic socioprofessionnel partagé de sa situation Définir 
avec l'allocataire les différents étapes de parcours jusqu'à l'emploi durable, en mobilisant les ressources et dispositifs existants. Orienter vers les actions et 
les prestations existantes du Département et du droit commun Constituer et alimenter le dossier administratif de l'allocataire, contenant les éléments 
d'éligibilité de la personne, le contrat d'engagement, les émargements, les attestations de formation et/ou contrat de travail, la gestion administrative 
des actions programmées (bilan, tableau de bord, etc.) et les éléments prouvant le parcours de l'allocataire Tenir à jour la base de données WEBRSA, sur 
toutes des étapes de parcours réalisées et tous les contacts effectués S'associer aux objectifs quantitatifs de sorties FSE en termes d'accès à l'emploi 
durable ou à la formation qualifiante Concevoir, préparer et animer différents ateliers sur des thématiques liées au parcours professionnel Assurer une 
référence pour le service sur un des axes prioritaires (référence emploi, mobilité, santé, etc.) 

V093211200475798001 
 
Mairie de BONDY 

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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) Bondy insertion 
Missions principales Accompagner les allocataires du RSA dans leurs parcours d'insertion professionnelle Veiller au respect des termes de la convention de 
manière opérationnelle (règles d'accueil des publics, tenue des dossiers informatiques et papier, objectif de résultat et de suivis) Elaborer avec les 
partenaires de la ville des actions collectives afin de faciliter l'accès à des informations concernant l'emploi, la formation. Construire avec l'allocataire et 
veiller à ce qu'il s'approprie son parcours d'accès à l'emploi et à surmonter progressivement les freins rencontrés. Assurer un accompagnement 
individualisé du participant en appréhendant la personne dans sa globalité et en analysant les besoins Identifier les atouts, les compétences, les 
motivations de l'allocataire mais aussi, les freins rencontrés, pour élaborer avec lui/elle un diagnostic socioprofessionnel partagé de sa situation Définir 
avec l'allocataire les différents étapes de parcours jusqu'à l'emploi durable, en mobilisant les ressources et dispositifs existants. Orienter vers les actions et 
les prestations existantes du Département et du droit commun Constituer et alimenter le dossier administratif de l'allocataire, contenant les éléments 
d'éligibilité de la personne, le contrat d'engagement, les émargements, les attestations de formation et/ou contrat de travail, la gestion administrative 
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des actions programmées (bilan, tableau de bord, etc.) et les éléments prouvant le parcours de l'allocataire Tenir à jour la base de données WEBRSA, sur 
toutes des étapes de parcours réalisées et tous les contacts effectués S'associer aux objectifs quantitatifs de sorties FSE en termes d'accès à l'emploi 
durable ou à la formation qualifiante Concevoir, préparer et animer différents ateliers sur des thématiques liées au parcours professionnel Assurer une 
référence pour le service sur un des axes prioritaires (référence emploi, mobilité, santé, etc.) 

V094211200475793001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI - 2027 DPMI-PS 
e médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépisage, à l'orientation et à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans et de leur 
famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. Le médecin en centre de 
planification et d'éducation familiale (CPEF) assure dans le cadre de la loi PMI et selon les orientations départementales les consultations médicales de 
prévention en matière de sexualité et vie affective, de maitrise de la fécondité et à des actions de santé publique. Le médecin de PMI peut participer à des 
études épidémiologiques menées par la Direction et à la production de protocoles de service. Le médecin de PMI peut assurer uniquement des 
consultations de pédiatrie ou uniquement des consultations de gynécologie ou assurer les deux missions en pédiatrie et en gynécologie sur un poste mixte. 

V094211200475794001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093211200475781001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Responsable d'équipe de jardiniers Unité Territoriale Parcs et Jardins Saint-Denis / Ile-Saint-Denis 
Mission /Finalité :  L'agent de maîtrise est chargé, avec son équipe de 13 jardiniers, de l'entretien général des espaces verts du secteur défini sur le 
territoire de l'Unité territoriale.  Positionnement au sein du service (schéma)   Au sein de l'Unité Territoriale Parcs et Jardins de Saint-Denis / L'île-Saint-
Denis constituée de 86 personnes sous la responsabilité de la Directrice, l'agent de maîtrise est placé sous l'autorité et la conduite d'un technicien 
responsable de secteur.   Activités/tâches  principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité)    L'agent de maîtrise est chargé de 
l'entretien général des espaces verts du secteur défini, il doit notamment : -Organiser et planifier les interventions du secteur dans le respect du cahier des 
charges. -Conduire les travaux de fleurissement et de rénovations. -Gérer le matériel et veiller à son entretien. -Rendre compte au quotidien du travail de 
l'équipe. -Veiller à la qualité des prestations.   Responsabilités particulières d'encadrement: (13 jardiniers) -Contrôler au quotidien les horaires de travail et 
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des présences des jardiniers de l'équipe. -Organiser  les congés du personnel de l'équipe qu'il gère en suivant les directives de la Directrice de l'UT et du 
technicien en respectant la réglementation en vigueur.  Activités occasionnelles : Participation aux réunions de démarches quartier et aux visites du Maire, 
le soir en dehors des heures de travail. 

V093211200475763001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien tournant Sports 
Entretien de l'installation sportive et accueil du public. 

V094211200475774001 
 
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 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094211200475738001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

27h57 C Agent de restauration 94 

Plongeur secteur Restauration Secteur Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V093211200475724001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Agent social 

V093211200475713001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Surveillant du domaine public - Direction territoriale Nord Service territorial voirie 
Mission /Finalité : Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
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humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.  cet agent(e) est chargé(e) de la surveillance du domaine public  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 
contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable de secteur Voirie   Activités principales  Surveiller le domaine public :  • Repérage de tous les désordres de voirie 
(route, trottoir, signalisation, mobiliers urbains et tous les autres accessoires de voirie) et assurer un reporting continu et formalisé de ces derniers, • 
Prendre les mesures adaptées en cas de problème de sécurité, • Rédiger les fiches de travaux pour la régie concernant l'entretien du mobilier urbain, des 
plaques de rue, de la signalisation horizontale et verticale, ..., • Définir en lien avec son responsable les prestations d'entretien à donner à l'entreprise, • 
Etablir les devis correspondants, engager comptablement les travaux, • Définir les mesures de police à prendre pour réaliser ces travaux dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes, prendre les arrêtés correspondants, • Suivre la bonne exécution des travaux (sécurité, conformité, solidité), établir les 
attachements et la réception des travaux, suivre la facturation et la levée des réserves le cas échéant,  Surveiller les occupations et l'utilisation du domaine 
public en lien avec des travaux tiers :  • Instruire, les demandes, d'arrêtés de circulation et de stationnement, de permis de stationnement et permissions 
de voirie, de grues, d'échafaudages, etc et prendre les actes administratifs adéquats (travaux exploitants de réseaux, MOA internes externes, 
particuliers...), • Rappeler les règles de sécurité et de signalisation sur les chantiers occupant le domaine public ; • Faire respecter le règlement de voirie 
territorial, • Etablir et suivre les redevances d'occupation du domaine public.   Autres activités :  • Traiter les demandes des riverains et usagers et suivis 
des fiches signalements,  • Suivre les éventuels contentieux,  • Assister le responsable de secteur pour formuler l'avis sur un permis de construire, • Etre 
force de proposition au moment de la préparation budgétaire, • Assurer la suppléance de ses collègues. • Participer aux réunions de Proximité / GUP / 
Cellule de veille • Suivre les petits chantiers de VRD en lien avec le technicien entretien/travaux neufs ou les autres techniciens de l'UT (bon de commande, 
métré contradictoire, suivi administratif, réception des chantiers, facture). 

V093211200475709001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Chef ou cheffe de projet 

paysage ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

93 

Chef du service des espaces verts (h/f) Direction générale des services techniques, direction de l'environnement 
MISSIONS Concevoir, mettre en oeuvre et entretenir le patrimoine espaces verts de la ville. Mettre en place une stratégie de fleurissement dans le cadre 
de la politique de la ville et du label ville et village fleuris. Contrôler et guider la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en 
s'adaptant aux contraintes et vérifier leur bonne exécution. Intégrer la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc. et la contrainte du 
respect de l'environnement du site.   ACTIVITÉS • Gérer le patrimoine espaces verts • Accompagner le directeur de l'environnement sur le suivi des 
plantations et de certaines opérations d'aménagement • Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et investissement du service • Élaborer 
des états de plantations et suivre le fleurissement • Réaliser des études de réaménagements ou de créations • Procéder l'organisation technique des 
chantiers d'espaces verts • Suivre des activités du service parcs et vignes • Gérer et suivre les plannings d'entretien des espaces verts • Assurer un 
management de proximité, encadrement, coordination et animation des équipes au quotidien • Contrôler de la réglementation de sécurité des personnes, 
coordonner avec le service propreté pour le ramassage des feuilles, le déneigement et les festivités • Évaluer annuellement les responsables d'équipe • 
S'assurer de la bonne utilisation du matériel et de son entretien • Coordonner les activités des entreprises sur les chantiers • Vérifier la conformité des 
travaux par les entreprises  COMPÉTENCES • Expérience en matière des espaces verts et de fleurissement exigée • Connaissance de la réglementation des 
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produits phytosanitaires, de règles de sécurité et d'hygiène du travail • Connaissance des végétaux ligneux, botanique, taille et formation • Connaissance 
en décoration florale extérieure (utilisation et suivi des plantes annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbes, etc.) • Connaissance des systèmes d'irrigations 
automatiques • Études et proposition sur ds petits projets de réaménagements ou de créations • Sens du service public • Confidentialité et respect de 
l'obligation de réserve • Sens de l'organisation • Disponibilité, réactivité, ponctualité et rigueur exigées • Capacité de management et esprit d'équipe • 
Capacité d'écoute et de dialogue  CONDITIONS D'EXERCICE • Horaires spécifiques (amplitude horaire de 6h à 20h) • Déplacements à prévoir • Disponibilité 
et polyvalence lors des manifestations exceptionnelles (élections, festivités, déneigement, etc.) et diverses actions et campagnes  • Permis véhicule léger • 
Expérience similaire souhaitée • Bac ou BTS souhaité  CADRE STATUTAIRE Catégorie C, cadre d'emplois des agents de maitrise  RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE Directeur de l'environnement 

V094211200475703001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable d'office adjoint Secteur Restauration 
Le Responsable adjoint d'office relais assiste le Responsable d'office relais pour la distribution des repas sur le temps de la restauration scolaire en 
coordonnant et en organisant les activités de préparation, distribution et d'hygiène. Il participe à l'animation du restaurant scolaire et est garant du bon 
respect de la réglementation HACCP. Il prend en charge la responsabilité de l'office lors des absences du Responsable d'office relais. 

V093211200475704001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent, brigade des espaces verts (h/f) DGST - Environnement 
MISSIONS Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville. Assurer les travaux de plantation,de création d'aménagements paysagers. 
Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093211200475606001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Médiathécaire en secteur jeunesse (h/f) Médiathèque 
service public sur la médiathèque et hors les murs élaboration et mise en place d'actions culturelles accueil des groupes veille documentaire gestion et 
suivi du fonds BD/mangas traitement intellectuel des documents(catalogage, indexation) traitement matériel des documents (équipement) participation à 
la mise en valeur des ressources numériques participation à l'élaboration de contenu sur le site internet 

V094211200475671001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

Responsable d'office Secteur Restauration 



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

Le Responsable d'office relais encadre la distribution des repas et le personnel de service sur le temps de la restauration scolaire en coordonnant et en 
organisant les activités, d'installation, de distribution et d'hygiène alimentaire. Il encadre et participe aux activités de préparations. Il assure 
l'encadrement des agents de service, le suivi administratif des différents documents de travail et participe activement à l'animation du restaurant scolaire. 
Il est responsable du bon respect de la réglementation HACCP. 

V093211200475667001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Assistant de collecte et de prévention des déchets - Direction territoriale Est Service territorial Propreté/Collecte 
Mission /Finalité : Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.   Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction suivre l'exécution des marchés prestations de pré 
collecte et collecte et de participer aux actions de prévention/réduction des déchets    Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 
contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement 
hiérarchique du poste : responsable collectes et prévention des dechets  Activités principales    Activités « collecte » :  • Contrôler les prestations de 
collecte - Effectuer des suivis de collecte et des contrôles de prestations spécifiques (marchés forains, service de propreté globale, opérations d'évacuation) 
et produire les comptes-rendus  - Contrôler le respect par les prestataires des obligations et engagements contractuels prévus au marché de collecte et 
faire remonter les manquements  - Suivre les outils de suivi de qualité des prestations  - Résoudre les incidents quotidiens liés au déroulement de la 
collecte et faire la liaison entre les prestataires de collecte et le SYCTOM  - Identifier les problématiques récurrentes et proposer des solutions  • Gérer les 
demandes des habitants, commerçants, entreprises et administrations de dotation et maintenance des bacs et points d'apport volontaire (pré-collecte) -
Vérifier la cohérence des demandes de dotation de bacs et de maintenance des bacs et points d'apport volontaire  -Passer les ordres de service 
correspondant auprès du prestataire -Effectuer le contrôle et le suivi des opérations de livraison de bacs et de maintenance des bacs et points d'apport 
volontaire -Effectuer la mise à jour de la base de données du parc de bacs et de points d'apport volontaire -Effectuer les demandes de prêt de bacs dans le 
cadre des manifestations  Effectuer les demandes de prêt de bennes • Contrôler le respect du règlement territorial de collecte de déchets -Etablir des 
constats d'infraction en cas de manquement, -Favoriser la prise en charge rapide des dépôts sauvages en lien avec les régies propreté • Collecter les 
données liées à l'activité et renseigner les tableaux de bord • Apporter des  réponses aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son 
secteur  *Activités « prévention et tri » :  • Informer et conseiller au compostage, organiser les formations et la distribution des composteurs et 
lombricomposteurs  • Effectuer les visites sur site et mobiliser les acteurs locaux (bailleurs, associations, amicales de locataires) dans le cadre de la mise 
en place des prestations de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets • Préparer et participer aux collectes solidaires avec les éco organismes • 
Diffuser les outils de communication et de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets • Participer aux diverses manifestations et évènements en 
lien avec la réduction et le tri des déchets • Effectuer des sensibilisations en interne à la direction territoriale en matière d'éco exemplarité • Participer aux 
Grandes Lessives et aux Coups de Propre • Collecter les données liées à l'activité et renseigner les tableaux de bord 

V094211200475662005 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

13h05 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094211200475662004 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

13h05 C Agent de restauration 94 

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

V094211200475662003 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

13h05 C Agent de restauration 94 

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

V094211200475662002 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

13h05 C Agent de restauration 94 

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

V094211200475662001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

13h05 C Agent de restauration 94 

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

V094211200475642001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Agent en charge des animations dans les résidences autonomies (h/f) Résidence autonomie de la Direction des séniors 
NATURE DES FONCTIONS : Sous l'autorité de la directrice du Foyer Soleil et en étroite collaboration avec les directrices de chaque résidence : - Recenser les 
besoins des résidents en terme d'animation pour chaque résidence ; - Organiser des activités journalières, des événements mensuels voire annuel (tel que 
la semaine bleue) sur les 4 résidences en lien avec l'équipe et les Clubs Séniors ; - Proposer des activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées 
(résidents et extérieurs) en lien avec le projet d'animation et d'établissement ; - Assurer la gestion de l'intendance liée à la mise en oeuvre des activités 
(appels téléphoniques, achats, aménagement de salle, rangement, gestion des stocks) ; - Mener des activités et des animations intergénérationnelles et 
un travail partenarial avec les acteurs territoriaux (Clubs séniors, associations, écoles ...) ; - Proposer un accompagnement des résidents sur le thème du 
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numérique ; - Mettre en place une veille professionnelle de préconisation de la perte d'autonomie ; - Mettre en place une démarche d'évaluation de la 
satisfaction des résidents ;  - Valoriser les actions mise en place (tenu d'un blog, mini journal, avec photos, articles à rédiger...) ; - Relations quotidiennes 
avec les personnes âgées (écoute, aides ponctuelles, transmissions écrites et orales ...) et ainsi participer activement à l'élaboration des projets de vie 
individualisé et au suivi ; - Ponctuellement aider au service des repas servis dans la résidence (lors des repas à thème, de fin d'année...), participer à la 
procédure d'inscription et de commande ;  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : - Polyvalence, sens du travail en équipe et apprécier le travail 
partenarial ; - Animer des activités de détente et de loisirs en ayant des capacités de planification ; - Capacité à savoir rédiger des écrits professionnels en 
matière de projet ; - Discrétion, amabilité, respect des règles, secret professionnel et disponibilité pour raison de service ; - Dynamisme, esprit d'initiative, 
savoir s'adapter, anticiper et être force de propositions ; - Sens du dialogue et goût pour les relations avec les personnes âgées : avoir une méthodologie 
d'animation adaptée ; - Bonne connaissance des problèmes liés au vieillissement, notamment psychologiques ; - Capacité à évaluer les besoins de la 
personne âgée. CONTRAINTES PARTICULIERES : Lieux de travail sur les 4 résidences autonomie de la ville de Créteil, par roulement. 

V094211200475637001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

Plongeur secteur Restauration (h/f) Secteur Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V094211200475631001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directeur périscolaire (h/f) périscolaire 
Poste de directeur de structure d'accueil périscolaire des enfants sur la ville de Limeil Brévannes. 

V093211200475609001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable d'équipe propreté - cadre de vie Cadre de Vie - Propreté La Courneuve 
Mission /Finalité :  Responsabilité globale de la gestion d'une équipe et du périmètre géographique ou fonctionnel afférent  Positionnement au sein du 
service (schéma)   Directeur de l' UT  Cadre de Vie &#8595; Technicien responsable des équipes transversales &#8595; Agent de Maitrise &#8595;  
Activités/tâches principales :  1. Responsabilité managériale - Encadrement des agents  - Gestion des congés et des absences des agents - Evaluation des 
agents - Tenue de réunion d'équipe (information, échange, concertation)  2. Responsabilités techniques - Organiser et planifier les interventions de 
l'équipe « deuxième passage » sur les points d'intervention de la ville conformément au cahier des charges et aux plans de travail. - Optimiser les moyens 
humains et matériels  - Contrôler la production du service dans le cadre de la démarche ISO 9001 - Reporting quotidien des présences, difficultés 
rencontrées sur le terrain - Veiller à la qualité des prestations externes : agent en renfort sur le secteur des 4 routes  - Mettre en oeuvre et veiller au 
respect des différents dispositifs de sécurité - Possibilité de participer à des missions transversales  - Participer occasionnellement aux missions de terrain 
en fonction des besoins du service  3. Lien avec les services mutualisés - Possibilité de participer aux groupes de travail thématique (tenue vestimentaire, 
marchés publics, fiches de travaux, etc...)   Activités occasionnelles :  - Possibilité de participer à des astreintes techniques  - Possibilité d'effectuer des 
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heures supplémentaires (jours fériés et week-end) 

V094211200475629001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

Plongeur secteur Restauration (h/f) Secteur Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V094211200475578001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants  en crèche collective (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
&#61550; participation au nettoyage annuel 

V094211200475584003 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

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

V094211200475584002 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire (h/f) Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 
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V094211200475584001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

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

V092211200475549001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 polyvalent chargé du secrétariat de l'Elu (h/f) DAF pôle Hygiène et Sécurite / Espaces Publics 
Activités d'accueil téléphonique et physique (>50% du temps de travail) : - Accueillir, renseigner le public et analyser les demandes - Traiter les demandes 
de 1er et 2ème niveaux - Orienter et conseiller vers d'autres services internes ou partenaires extérieurs - Réceptionner les dossiers Hygiène, Sécurité et voie 
publique - Délivrer les récepissés provisoires de dépôt Activités de gestion administrative : - Traiter les courriers et courriels concernant l'activité du pôle à 
l'aide du GRC - Générer les réponses de 1er niveau à partir d'un modèle de document - Suivre les courriers, arrêtés et décisions du Maire ainsi que les 
procédures administratives - Gérer les activités des prestataires de service - Classer et archiver les dossiers du pôle - Mettre en place des procédures 
internes administratives - Enregistrer les demandes et dossiers dans les logiciels métiers dédiés Activités d'assistance administrative : - Enquêter, 
rechercher des éléments et répondre à des problèmes d'ordre génériques - Gérer le planning, les fiches d'activité et heures supplémentaires des agents 
d'astreinte sécurité (SAS) - Gérer les demandes de réservation de salles pour le pôle - Gérer les agendas et prises de rdv pour les cadres du pôle - Organiser 
les réunions et rédiger les comptes-rendus - Assurer le secrétariat particulier de l'élu(e) délégué(e) à l'Hygiène et Sécurité Activités de comptabilité : - Gérer 
la comptabilité et les factures - Aider au traitement et à l'émission des recettes du pôle - Exécuter et assurer le suivi budgétaire et financier du pôle en lien 
avec le service des finances - Aider à la préparation du budget des différents services du pôle Polyvalence : - Remplacer et suppléer les autres assistantes 
et aider en cas de pic d'activité ou d'absence - Remplacer l'agent d'accueil des ST quotidiennement et en cas d'absences et congés (roulement) - Gérer des 
demandes relevant aussi bien de l'hygiène, de la sécurité et de la voirie  - Participer à l'amélioration du fonctionnement du service et contribuer à 
l'intégration des nouveaux collaborateurs 

V093211200475538001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur adjoint des espaces publics (h/f) Espaces publics 
Fonction :  Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Espaces Publics, le directeur adjoint est plus particulièrement en charge de l'ensemble des sujets 
afférents à l'environnement, l'accessibilité et à la gestion urbaine de proximité. Il encadre à ce titre les services des espaces verts et de la propreté urbaine. 
Il intervient aussi en appui de chaque chef de service sur les projets le nécessitant, notamment  dans les domaines de la propreté, des espaces verts et 
assure l'interface pour la gestion urbaine et sociale de proximité. Il s'appuiera aussi sur l'unité administrative et financière pour l'accompagner sur les 
différents sujets et projets à mener. Le directeur adjoint assure l'intérim du  directeur en cas d'absence. 

V093211200475543001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Mairie du BLANC-MESNIL 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent proxibat (h/f) Centre Technique Municipal - secteur proxibat 
Assurer les dépannages d'urgence Effectuer les petites maintenances et travaux divers dans les bâtiments communaux Procéder à la maintenance et aux 
dépannages de plomberie, serrurerie, menuiserie et électricité Effectuer les divers travaux 

V094211200475502001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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 94 

Agent d'accueil (h/f) Maison de la Famille - Mairie 
-Assurer l'accueil téléphonique et physique du public de la Maison de la Famille qui regroupe différents services communaux et de la Mairie  -Renseigner 
et orienter le public : filtrer les appels, identifier et gérer la demande et son degré d'urgence, orienter les usagers -Constituer et actualiser un fond de 
documentation et le diffuser aux usagers -Gérer l'affichage d'informations -Appliquer les consignes de sécurité relative à la sécurité des personnes, des 
biens et des locaux 

V094211200475498001 
 
Mairie de VILLECRESNES 

Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent en qualité d'auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les enfants et les familles.  - Mettre en place des activités pour l'éveil des enfants.  - Contribuer au bon fonctionnement de la structure. 

V092211200475490001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur adjoint d'une structure jeunesse (h/f) Jeunesse 
Animer un accueil de proximité en direction des enfants d'âge élémentaire les mercredis et vacances scolaires dans le respect du PEDT. Encadrer l'aide aux 
devoirs des élémentaires après l'école. Encadrer la restauration scolaire lors de la pause méridienne. 

V094211200475439001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Agent salubrité H/F POPULATION 
Sous la hiérarchie du conservateur et de son adjoint, vous aurez pour missions :  - L'accueil du public - Les travaux de fossoyage - Les travaux d'entretien de 
l'espace public et des locaux professionnels 

V092211200475426001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chargé d'études milieux naturels (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de l'Eau _ Service Appui Technique et Investigations Unité 
Hydrologie et Milieux Naturels 
L'activité principale du poste est le pilotage d'études en rapport avec la connaissance des milieux naturels aquatiques et la règlementation en vigueur en 
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ces domaines afin d'appréhender les impacts et mesures de protection à mettre en oeuvre lors des travaux d'assainissement ou d'aménagements 
touchant ces milieux. Le poste vise à apporter une expertise en ce domaine pour les services opérationnels. 

V093211200475401002 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur périscolaire (h/f) Direction de l'enfance 
MISSIONS Participer à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville). Construire le projet pédagogique concernant l'accueil de 
jeunes enfants, d'enfants et de jeunes.  Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation. Accueillir et animer 
l'activité du centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant.  ACTIVITÉS Gestion pédagogique  • Écrire le projet pédagogique et 
d'activité • Adapter la pédagogie au rythme des enfants • Élaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique • Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles..... • Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la structure • Communiquer sur les activités et actions mises 
en place • Élaborer des bilans d'activités et d'actions, proposer des perspectives d'amélioration • Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur de la 
DDCS et les règles d'hygiène et de sécurité  Gestion du public  • Mettre en place un accueil de qualité en direction des enfants et des parents • Informer les 
parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant  différents moments de rencontre • Garantir la sécurité morale, 
physique et affective des enfants • Intégrer des enfants porteurs de handicap  Encadrement d'équipes  • Participer à la gestion et à l'encadrement d'une 
équipe d'animateurs • Recueillir les besoins en formation d'équipe, suivre les formations des animateurs, encadrer  des stagiaires, être le relais sur les 
problématiques de formation • Évaluer les animateurs, transmettre les évaluations, être le relais sur les problématiques d'évaluation • Gérer les conflits, 
mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu, être le relais sur les problématiques de gestion d'équipe • Suivre la mise en 
oeuvre des procédures administratives (effectif, heures, budget....) • Encadrer des enfants et à animer des activités  Gestion du partenariat  • Représenter 
la direction de l'enfance dans les différentes instances de partenaires internes ou externes  • Participer aux instances permettant de coordonner et de 
travailler avec tous les acteurs des  projets concernés par le public enfant   Gestion Budgétaire  • Gérer le budget de la structure • Réaliser le suivi 
administratif et le bilan des activités • Etre garant de la facturation aux familles, procéder au pointage dans le logiciel concerto • Chercher des 
subventions en lien avec les projets de la structure • Être le relais sur les problématiques d'achat et de budget   COMPÉTENCES • Être titulaire du BAFD ou 
du BPJEPS  • Expérience confirmée dans le domaine de l'animation enfance et de pratiques pédagogiques  de terrain • Connaissance de la réglementation 
et de la législation et de sa mise à jour • Connaissance des différents besoins de l'enfant • Connaissance de base en matière de gestion de personnel • 
Concevoir et animer des réunions • Capacités rédactionnelles, capacité à élaborer et évaluer des projets ou actions • Savoir transmettre des informations, 
rendre compte • Sens du travail en équipe, sens de la communication • Capacité à gérer les conflits • Capacité à anticiper, à analyser • Être organisé et 
rigoureux • Être capable de développer des idées, esprit d'initiative • Être disponible et autonome  • Maîtrise des logiciels Word et Excel  CONDITIONS 
D'EXERCICE • Travail du week-end (exceptionnel) • Déplacements dans le cadre des activités (permis B conseillé)  CADRE STATUTAIRE Cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux  RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE Coordinateurs loisirs courts de proximité 

V093211200475401001 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Mairie du BLANC-MESNIL classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur périscolaire (h/f) Direction de l'enfance 
MISSIONS Participer à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville). Construire le projet pédagogique concernant l'accueil de 
jeunes enfants, d'enfants et de jeunes.  Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation. Accueillir et animer 
l'activité du centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant.  ACTIVITÉS Gestion pédagogique  • Écrire le projet pédagogique et 
d'activité • Adapter la pédagogie au rythme des enfants • Élaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique • Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles..... • Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la structure • Communiquer sur les activités et actions mises 
en place • Élaborer des bilans d'activités et d'actions, proposer des perspectives d'amélioration • Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur de la 
DDCS et les règles d'hygiène et de sécurité  Gestion du public  • Mettre en place un accueil de qualité en direction des enfants et des parents • Informer les 
parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant  différents moments de rencontre • Garantir la sécurité morale, 
physique et affective des enfants • Intégrer des enfants porteurs de handicap  Encadrement d'équipes  • Participer à la gestion et à l'encadrement d'une 
équipe d'animateurs • Recueillir les besoins en formation d'équipe, suivre les formations des animateurs, encadrer  des stagiaires, être le relais sur les 
problématiques de formation • Évaluer les animateurs, transmettre les évaluations, être le relais sur les problématiques d'évaluation • Gérer les conflits, 
mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu, être le relais sur les problématiques de gestion d'équipe • Suivre la mise en 
oeuvre des procédures administratives (effectif, heures, budget....) • Encadrer des enfants et à animer des activités  Gestion du partenariat  • Représenter 
la direction de l'enfance dans les différentes instances de partenaires internes ou externes  • Participer aux instances permettant de coordonner et de 
travailler avec tous les acteurs des  projets concernés par le public enfant   Gestion Budgétaire  • Gérer le budget de la structure • Réaliser le suivi 
administratif et le bilan des activités • Etre garant de la facturation aux familles, procéder au pointage dans le logiciel concerto • Chercher des 
subventions en lien avec les projets de la structure • Être le relais sur les problématiques d'achat et de budget   COMPÉTENCES • Être titulaire du BAFD ou 
du BPJEPS  • Expérience confirmée dans le domaine de l'animation enfance et de pratiques pédagogiques  de terrain • Connaissance de la réglementation 
et de la législation et de sa mise à jour • Connaissance des différents besoins de l'enfant • Connaissance de base en matière de gestion de personnel • 
Concevoir et animer des réunions • Capacités rédactionnelles, capacité à élaborer et évaluer des projets ou actions • Savoir transmettre des informations, 
rendre compte • Sens du travail en équipe, sens de la communication • Capacité à gérer les conflits • Capacité à anticiper, à analyser • Être organisé et 
rigoureux • Être capable de développer des idées, esprit d'initiative • Être disponible et autonome  • Maîtrise des logiciels Word et Excel  CONDITIONS 
D'EXERCICE • Travail du week-end (exceptionnel) • Déplacements dans le cadre des activités (permis B conseillé)  CADRE STATUTAIRE Cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux  RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE Coordinateurs loisirs courts de proximité 

V094211200475397001 
 
Mairie d'ORLY 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre de vacances (h/f) LOISIRS EDUCATIFS 
Assure la direction du centre de vacances 



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

V094211200475260001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

REGISSEUR PLATEAU THEATRE 
Missions :  -  Participe dans sa spécialité à la préparation et à l'accueil technique des spectacles professionnels et   amateurs diffusés dans les théâtres.  -  
Participe à la mise en place du montage, de la représentation, du démontage et des mouvements des décors et accessoires de spectacle. - aide les 
régisseurs lumière et son dans la mise en place des éléments nécessaires à leur domaine. -  Aide  ou remplace le régisseur plateau polyvalent du deuxième 
théâtre de la ville (NECC) - Peut aider à des besoins divers dans le cadre du bon fonctionnement des théâtres. Effectif encadré ponctuellement : aide 
cintrier, machiniste, employé communal, stagiaire. Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité  du directeur technique. 

V094211200475355001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant - gestionnaire de marchés publics (H/F) Commande publique 
* Gestion des marchés publics : o Rédiger et saisir les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution ; o Préparer les réunions (convocation 
des participants, réservation de salles...) et les procès- verbaux (ouverture des plis, CAO, CDSP et jury) ; o Préparer les trames de rapports d'analyse et 
analyser les candidatures ; o Assurer l'ouverture des plis et la rédaction du PV ; o Rédiger les courriers de procédure et suivre, vérifier et traiter les 
éléments reçus : demandes de pièces, demandes de précisions, demandes d'attestations, courriers de rejet, courriers de notification, etc.) ; o Gérer les 
échanges sur la plateforme de dématérialisation : mise en ligne DCE, retraits et dépôts de dossier, questions/réponses ; o Gérer les transmissions au 
contrôle de légalité (préparation des pièces, rédaction du rapport de présentation, télétransmission en préfecture) ; o Tenir les tableaux de suivi des 
marchés en exécution et à destination du conseil municipal et du CCAS pour ce qui concerne les marchés conclus par le service ; o Instruire et gérer les 
demandes de sous-traitance et d'exemplaire unique ; o Rédiger les pièces administratives des marchés simples et les avenants ; o Suivre les marchés en 
procédure contrôlée (guide interne) en lien avec les services prescripteurs : aide à la rédaction du marché, gestion de la partie administrative ; o Tenir et 
archiver les dossiers, diffuser aux services, etc.... * Secrétariat du service : o Fonctions d'accueil : répondre aux appels téléphoniques, recevoir et traiter les 
emails, accueillir les candidats, etc... o Elaborer les bons de commandes et gérer le suivi des factures. o Tenir à jour les outils utiles à l'organisation du 
service : planning des congés, commande des fournitures, etc.. 

V092211200475353001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 92 

Gestionnaire technique de la flotte automobile (h/f) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique Direction de la Logistique et des Moyens 
Généraux  Service Logistique Unité Transport et Déplacement 
Au sein de l'Unité Transports et Déplacements (UTD), vous assurez notamment la gestion, le suivi des mises à la réforme et les ventes des véhicules 
départementaux, via la société prestataire de cette activité. 

V092211200475345001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 



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

Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE exceptionnelle supérieure à 6 mois 

ASSISTANT SOCIAL (h/f) CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
MISSIONS Contribuer, avec l'ensemble des partenaires du CLIC, à améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées à domicile dans le respect 
des repères éthiques et déontologiques, garantissant ainsi la qualité des interventions.  Accueil/ Évaluation/ Information/Orientation : - Entrer en relation 
/ se mettre à disposition de la personne âgée et/ou de son entourage et recueillir les éléments permettant la compréhension de sa demande. - Informer la 
personne âgée et/ou son entourage sur les dispositifs, les démarches, les acteurs, l'accès au droit, etc.  - Évaluer la situation en tenant compte des 
potentialités de la personne âgée et de son environnement. - Orienter la personne âgée et/ou son entourage vers le professionnel, le service ou la 
structure qui répondra le mieux à ses besoins, en fonction de l'évaluation réalisée.   Accompagnement social : - Apporter une aide à la personne âgée en 
favorisant ses propres ressources et celles de son environnement. - Proposer et mettre en place un plan d'aide personnalisé pour permettre à la personne 
âgée de continuer à vivre selon son projet de vie. - Organiser le suivi et le réajustement du plan d'aide, en tenant compte du souhait de la personne âgée 
et de son entourage ainsi que de l'évolution de l'état de santé. - Rechercher et mobiliser les moyens, coordonner, articuler le travail d'accompagnement en 
lien avec les différents partenaires.  - Rédiger des écrits professionnels et les transmettre dans le respect du droit et de la réglementation en vigueur.  - 
Assurer un rôle d'interface entre la personne âgée et les institutions locales et proposer des solutions négociées.  - Intervenir auprès de situations 
complexes  Évaluation des retraités GIR 5-6 dans le cadre des dispositifs CNAV et autres caisses de retraite : - Organiser et réaliser des évaluations, mettre 
en place un plan d'aide personnalisé en accord avec la personne, en respectant les procédures et les délais définis par la convention avec la plateforme 
d'évaluation FOREVAL.  - Suivre et adapter le plan d'aide personnalisé en fonction de l'évolution des besoins du retraité et en coordination avec les autres 
intervenants du secteur gérontologique.  - Participer aux réunions organisées par FOREVAL.   Travail en partenariat : -  Être un relais auprès des services 
médico-sociaux et des partenaires du CLIC. - Établir des relations avec les acteurs du maintien à domicile et les mettre en lien dans le cadre des suivis.  - 
Participer aux instances de concertation (réunions de coordination et de synthèse). - Participer à la réflexion sur les problématiques gérontologiques 
locales.   Formation, veille sociale et expertise : - Actualiser ses connaissances et développer des compétences dans le cadre de la formation continue. - 
Participer à la veille documentaire.  - Participer à la mise en en oeuvre de la politique d'action sociale du CCAS en faveur des personnes âgées.  - Apporter 
un éclairage social et donner un avis d'expert à l'autorité de décision.   Ingénierie sociale et technique : - Participer à la mise en place d'actions de 
prévention et de projets d'intérêts collectif dans lesquels les personnes âgées sont au coeur du partenariat.  - Participer à la création et à la mise à jour de 
documents techniques, outils pédagogiques, supports d'information à destination des professionnels et/ou du public.  - Participer à la gestion du plan 
canicule, plan grand froid et dispositifs sanitaires exceptionnels (volet seniors)  Outils de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale : - Participer à l'élaboration et mise en oeuvre du projet de service.  - Participer à l'élaboration et mise en oeuvre de l'évaluation interne et 
externe. - Contribuer à l'actualisation et à la diffusion du livret d'accueil, de la fiche de consentement et d'accompagnement, du règlement de 
fonctionnement, etc.. 

V092211200475333001 
 
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 piscine Directeur piscine  
Directeur de la piscine 

V093211200475320001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 



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

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction général des services 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, en relation avec les élus, le Directeur Général Adjoint (H/F) du pôle service à la population 
assiste l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité ou du territoire.   Vous participez à la définition du projet 
global de la collectivité visant au développement d'un territoire et des prestations envers la population tout en mettant en oeuvre les orientations de 
politique publique définies par l'autorité territoriale. 

V093211200475319001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention (h/f) médecine préventive 
Le médecin de prévention veille à la préservation de la santé des agents par son activité clinique et ses actions sur le milieu professionnel. Il conseille 
l'employeur territorial, les agents et leurs représentants en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d'adaptation des 
postes, techniques et rythmes à la physiologie humaine, de protection des agents contre les nuisances et risques d'accidents de service ou de maladies 
professionnelles. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 

V092211200475310001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire budgetaire et comptable (h/f) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Actions Sportives Service Administration Générale  
Vous assurez la préparation, l'exécution et le suivi budgétaire d'un secteur de la Direction et suivez les moyens communs de l'ensemble de la Direction. 

V092211200475286001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable des produits horticoles et de la lutte biologique (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Parcs, des Paysages et de 
l'Environnement Service Patrimoine végétal Unité Approvisionnements horticoles et protection végétale 
Dans le cadre de l'achat des fournitures, le responsable doit garantir le bon emploi du produit phytosanitaire et substrats (expertise) en respectant les 
exigences du label environnemental Eve®. Il aura également à sa charge, la veille phytosanitaire des végétaux. Pour cela il devra organise et contrôler les 
prestations des entreprises pour la mise en place et le suivi des mesures de prophylaxies appropriées contre tout agent pathogène ou parasite ; Enfin il 
doit avoir une démarche prospective pour toutes les innovations horticoles et assurer les partenariats avec les différents spécialistes dans le cadre 
d'expérimentations scientifiques. 

V092211200475279001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

Enseignant danse contemporaine Conservatoire VDA Chaville 
en charge de l'enseignant danse contemporaine 

V092211200475272001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant danse contemporaine conservatoire VDA Chaville  
en charge de l'enseignant danse contemporaine 

V094211200475252001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne centres de loisirs et périscolaires 
Placé sous l'autorité du Maire et de celle du responsable, l'animateur : &#61485; Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux 
enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent &#61485; Il doit passer par l'écrit à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres 
documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. &#61485; Il participe à la conception du projet pédagogique et à l'élaboration 
de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. &#61485; Il prépare le matériel en s'assurant que 
les conditions de sécurité sont réunies. &#61485; Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de l'activité ou de la journée. 
&#61485; Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible pour apporter des 
réponses cohérentes aux parents. &#61485; Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit d'équipe. 

V094211200475247001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur adjoint CRC Savigny sur Orge 
Directrice adjointe du conservatoire de savigny sur orge 

V092211200475239001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable administratif et  manifestations sportives /EDS Pôle Sportif 
1- Coordination administrative 2-Gestion Accueil 3-Coordination de l'animation sportive 

V094211200475241001 
 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 



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

Mairie de L'Haÿ-les-Roses emploi permanent 

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Le Cuisinier prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective. 

V094211200475237001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction Direction générale 
Assistante de direction du DGS 

V092211200475231001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094211200475230001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A Archiviste 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Responsable du service des archives 

V092211200475198001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet gestion patrimoniale (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de l'Eau _ Service Appui Technique et Investigations 
Construire et animer en collaboration avec le Chef de service la politique de gestion patrimoniale et animer la relation avec les opérateurs de travaux tiers 
empruntant le réseau d'assainissement de manière à garantir la pérennité du patrimoine départemental d'assainissement et son bon fonctionnement. 

V093211200475223001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Gestionnaire des assurances 93 



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

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

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire Assurances Affaires juridiques  
Gestion des sinistres, relations avec les assureurs, suivi et veille juridique (droit des assurances) à 70% du temps. Assistante pour la Direction des 
Ressources Juridiques et Administratives au sein du pool mutualisé du Département Ressources. 

V094211200475220001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable commande publique  
Responsable de la commande publique 

V094211100469090001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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 direction 94 

Assistant de direction des Affaires sociales Direction des Affaires Sociales 
-Apporter son aide à la directrice en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers -
Contribuer aux missions des différents services de la direction (CCAS et deux services séniors) -Assurer le suivi des situations, des projets et des activités : 
exécution budgétaire des trois services, organisation des réunions et suivi de l'agenda etc... -Organiser les process : Rédaction de comptes rendus, 
réalisation de rapports, courriers, notes, délibérations, demandes de subventions, notes et actes administratifs, participer à la mise en place d'outils 
organisationnels et de suivi -Participer au suivi budgétaire des trois services et suivre l'élaboration des actes administratifs (délibérations, conventions, 
contrats, arrêtés etc...) 

V094211200475203001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller Relation Citoyens (h/f) Guichet Unique 
* Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, 
téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines d'activités : affaires générales, CNI/passeports, 
scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc... ; * Traiter plus finement les demandes « état-civil » : naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... ; * Apporter une réponse aux demandes des usagers ; * 
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Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements ; * Etre le lien privilégié entre les usagers et l'ensemble des services communaux ; * Participer 
au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité ; * Gérer le courrier « Mairie » entrant : ouvrir, enregistrer et affecter/distribuer. A certains 
moments-clé de l'année : * Participer à l'organisation des scrutins électoraux, etc... 

V093211200475147001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

AGENT DE MANUTENTION LOGISTIQUE ET FETES 
Mission principale: assurer la manutention et l'entretien du matériel.  Manutention: Charger et décharger le camion Assurer le déménagement Charger et 
décharger les palettes/chariots  Entretien: Nettoyer le dépôt Entretenir le matériel Faire l'inventaire du matériel S'occuper du stockage du matériel 
Réflexion et entretenir du matériel Ranger en entrepôts Nettoyer les véhicules  Gestion du matériel: Vérifier l'état du matériel Procéder à la gestion des 
stocks du matériel et du petit outillage Faire l'inventaire du matériel Réparer le matériel endommagé Ranger l'entrepôt Veiller à la conformité du matériel 
mis à disposition des installations servant aux manifestations publiques Nettoyer les lieux de stockage  Décoration: Accrocher le  matériel servant à la 
communication Mettre les panneaux d'affichage lors des élections Assurer l'habillage des tables, drapeaux, estrades lors de manifestions officielles 
Effectuer la mise à disposition de matériel Effectuer la mise en place de mobilier Monter une scène 

V093211200475174001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur de Ludothèque (h/f) MAISON DE QUARTIERS 
Coordinateur ludothèque 

V092211200475161001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) adjoint administratif territorial cimetière 
Relations internes : collaboration permanente avec l'ensemble des agents du secteur voirie et du Centre Technique Municipal ; collaboration avec 
l'ensemble des services de la collectivité. Relations externes : Relations directes avec les usagers et les entreprises de pompes funèbres. Prise d'initiative 
dans les interventions d'urgence de maintenance du patrimoine,  Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités. 
Responsabilité dans la conduite et le positionnement des engins, le respect des règles de sécurité, dans l'utilisation des équipements du véhicule et le 
contrôle préventif de celui-ci. 

V094211200475164001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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

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

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller Relation Citoyens, officier d'état civil (h/f) Guichet Unique 
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* Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, 
téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines d'activités : affaires générales, CNI/passeports, 
scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc... ; * Traiter plus finement les demandes « état-civil » : naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... ; * Apporter une réponse aux demandes des usagers ; * 
Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements ; * Etre le lien privilégié entre les usagers et l'ensemble des services communaux ; * Participer 
au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité ; * Gérer le courrier « Mairie » entrant : ouvrir, enregistrer et affecter/distribuer. A certains 
moments-clé de l'année : * Participer à l'organisation des scrutins électoraux, etc... 

V093211200475137001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent Ludothèque MAISON DE QUARTIERS 
Référent ludothèque 

V094211200475119001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques Médiathèque 
-Constituer, organiser, enrichir et exploiter les collections du secteur -Participer à l'organisation du secteur jeunesse / audiovisuel -Mettre en place des 
animations dans et hors les murs, liées au secteur d'activité -Accueillir, informer et orienter le public  -Gérer les parties administratives, financières du 
secteur jeunesse / audiovisuel 

V094211200475121001 
 
Mairie de CACHAN 

Directeur gal. des services 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice général adjoint de 
collectivité ou d'établissement public ; 

Directeur ou directrice de la gestion 
locative 

94 

Directeur Général des services (h/f)  
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 

V092211200475107003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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) petite enfance 
• Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  • S'assurer que la personne qui vient chercher 
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l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  • Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et 
mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres -Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées 
les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) -Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  -
Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants -Verbaliser à 
l'enfant afin de le rassurer 

V092211200475107002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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) petite enfance 
• Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  • S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  • Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et 
mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres -Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées 
les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) -Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  -
Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants -Verbaliser à 
l'enfant afin de le rassurer 

V092211200475107001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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) petite enfance 
• Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  • S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  • Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes si nécessaire  - Peser et 
mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres -Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées 
les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) -Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  -
Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants -Verbaliser à 
l'enfant afin de le rassurer 

V093211200475110001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur polyvalent MAISON DE QUARTIERS 
Animateur polyvalent 

V093211200475113001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

15h00 A Médecin 93 

médecin généraliste Santé / CMS Rouquès / CMS Lamaze 
Assurer les soins à destinations des patients. 
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V094211200475099001 
 
Mairie de GENTILLY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable du service recrutement-mobilité (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de ressources humaines et sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le.la 
responsable du service Recrutement-Mobilité : - Participe au collectif de Direction RH - Encadre le service Recrutement-Mobilité - Réalise une veille 
juridique, prépare et met en oeuvre la législation statutaire et juridique - Assure la gestion de l'emploi et des compétences dans une démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) - Gestion des mobilités et des reclassements - Organise et met en oeuvre le processus de 
recrutement - Participe aux différentes manifestations RH organisées à l'initiative du Maire 

V093211200475098001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Maison de quartiers 
Au sein des maisons de quartier, accueillir, orienter et renseigner les usagers pantinois et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires Relayer les 
informations utiles auprès du public et faire le lien entre le public et les services et directions Représenter l'image de la ville auprès des usagers 

V094211200475084001 
 
Mairie de GENTILLY 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable adjoint du service Secrétariat des élus et Cabinet du Maire H/F Secrétariat des élus et Cabinet du Maire 
Sous l'autorité de la Responsable du secrétariat des élus, l'adjoint (H/F) a pour missions principales : • La collaboration avec les élus • La mise à jour des 
outils de gestion de l'activité du service • L'intérim occasionnel de la direction du service  Il est garant de l'image des élus qu'il assiste. 

V093211200475064001 
 
Mairie de PANTIN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil MAISON DE QUARTIERS 
Au sein des maisons de quartier, accueillir, orienter et renseigner les usagers pantinois et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires Relayer les 
informations utiles auprès du public et faire le lien entre le public et les services et directions Représenter l'image de la ville auprès des usagers 

V094211200475041001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

28h00 A Psychologue 94 

Psychologue SECTEUR ACTION DE PREVENTION 
Le travail des psychologues s'articule autour de trois axes d'intervention : enfant / famille/ équipe de professionnels.  - Effectuer un travail d'observation 
des interactions enfants/enfants et enfants/adultes à la base de la mission préventive des psychologues, - Participent au travail de réflexion mené en 
équipe, les psychologues participent aux réunions de travail des équipes dans les établissements petite enfance, - Être présent lors des journées 
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pédagogiques au cours desquelles les psychologues apportent un éclairage théorique sur le développement psycho-affectif de l'enfant, - Participer 
également aux réunions de parents, - Assurer la fonction parentale au travers d'entretiens individuels avec les familles. Ils sont chargés de favoriser les 
relations entre la structure d'accueil, l'enfant et sa famille, - Être en lien avec différents partenaires internes et externes, Les psychologues, en 
collaboration avec les psychomotriciens animent des formations à destination des professionnels de la petite enfance. 

V093211200475081001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, 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 
93 

Instructeur droit des sols (h/f) Service droit des sols 
L'agent est chargé de l'analyse préalable des projets de construction sur le territoire du Blanc-Mesnil. Cette analyse technique est support d'aide à la 
réflexion dans le cadre des projets urbains conduits par la ville. Les missions pourront être évoluées dans le temps en fonction des nécessités de service et 
de l'expérience. 

V094211200475070001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'infirmier (h/f) du centre de santé est chargé de pratiquer des soins infirmiers et des prélèvements biologiques, au Centre de Santé et au domicile des 
patients, ainsi que de participer aux actions de prévention de la Direction santé. 

V093211200475063001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Vidéaste (h/f) Communication 
Capter des événements de la vie locale, réaliser des prises de vues : photographies ou films. 

V094211200475060001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092211200475053005 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de prévention et de 92 
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Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sécurité 

Gardiens de salle municipale Direction des affaires culturelles 
Agent de surveillance des locaux municipaux 

V092211200475053004 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardiens de salle municipale Direction des affaires culturelles 
Agent de surveillance des locaux municipaux 

V092211200475053003 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardiens de salle municipale Direction des affaires culturelles 
Agent de surveillance des locaux municipaux 

V092211200475053002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardiens de salle municipale Direction des affaires culturelles 
Agent de surveillance des locaux municipaux 

V092211200475053001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardiens de salle municipale Direction des affaires culturelles 
Agent de surveillance des locaux municipaux 

V092211200475058009 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 
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V092211200475058008 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058007 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058006 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058005 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058004 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058003 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) personnel de service 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058002 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V092211200475058001 
 
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 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V093211200475055001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Coordinateur du contrat local de santé et de l'atelier santé ville (H/F) Direction de la Santé 
Animer la démarche d'Atelier Santé Ville notamment sur les quartiers prioritaires de la ville, en cohérence avec les dispositifs de la politique de la ville au 
travers du contrat de ville et suivre la déclinaison du Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire blanc-mesnilois en collaboration avec la direction de la 
santé. 

V093211200475009001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

33h00 A Médecin 93 

Médecin Généraliste (H/F) Centres municipaux de santé 
• Assurer les soins à destination des patients • Participer à la prise en charge des urgences • Participer au fonctionnement du service en assurant les 
tâches d'intérêt général éventuellement déléguées (gestion du matériel par exemple) • Participer aux actions collectives du service pour lesquelles ses 
compétences seraient sollicitées 

V094211200475029001 
 

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

35h00 C Responsable d'atelier 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE emploi permanent 

Responsable du bureau de dessin SECTEUR BUREAU DE DESSIN 
Avec l'appui du directeur adjoint, vous serez responsable du bureau de dessin composé de deux dessinateurs. Vous assurerez les missions suivantes :  - 
Animer une équipe de deux dessinateurs tout en assurant la gestion des présences, du planning de charge de travail et de leur évaluation, - Rendre 
compte de l'activité du service au directeur adjoint, - Participer aux réunions de service des chefs d'opération de la direction et occasionnellement aux 
réunions de chefs de service, - Réaliser l'ensemble des documents graphiques liés au patrimoine bâti de la ville en tant que technicien projeteur, - Etre le 
référent BIM pour les opérations de tests, - Utiliser les différents logiciels de DAO, CAO et imagerie, - Travailler en étroite collaboration avec les chargés de 
projets et réaliser l'ensemble des documents graphiques des esquisses, des études de faisabilité, des dossiers d'autorisations administratives (dossiers 
sécurité, DP, PC, ...) et les dossiers de consultation des entreprises, - Effectuer ponctuellement des opérations de métré sur site, - Centraliser et analyser les 
documents fournis par les autres services de la ville ainsi que des prestataires extérieurs afin de compléter et enrichir la base graphique de la ville, - Etre le 
garant de la mise à jour de la base de données graphique du patrimoine bâti de la ville et de sa mutation vers de nouveaux logiciels, - Travailler 
ponctuellement sur des productions graphiques de documents autres que bâtiment ( organigrammes, schémas, dossier photos,...) - Etre référent pour la 
direction pour la mise en oeuvre du SIG de la ville. 

V092211100455501001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) adjoint administratif territorial cimetière 
Nettoyage et lavage quotidien des sols en fonction des revêtements -Entretien et nettoyage des sanitaires deux fois par jour -Entretien et rangement du 
matériel de nettoyage -Stockage sous clef des produits d'entretiens -Vider poubelles et corbeilles à papier -Faire la poussière -Signaler au chef de service 
tout problème technique important 

V094211200475016001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable du point accueil écoute jeunes (h/f) SERVICE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES 
Sous la responsabilité du directeur et de la responsable du service promotion de la santé, les missions sont les suivantes :      Promouvoir l'équipement et 
l'offre de service auprès du public jeune de Vitry-sur-Seine     Proposer un accueil individuel ponctuel et sans suivi des jeunes rencontrant des difficultés 
(mal-être, difficultés relationnelles, violences, conflits familiaux, solitude, échec scolaire...) afin d'évaluer la situation, de permettre une verbalisation des 
difficultés via une écoute spécialisée et de définir les orientations appropriées vers les structures adaptées lorsque cela est nécessaire. Des entretiens 
peuvent avoir lieu avec les familles des jeunes dans la perspective d'une meilleure compréhension de la situation, d'une prise en compte de la souffrance 
familiale globale et/ou d'une orientation de l'entourage. Des entretiens en binôme avec l'éducatrice spécialisée sont également envisageables.    
 Participer à la conception et à l'animation d'actions collectives au sein de l'équipement ou  en externe (en milieu scolaire par exemple), à titre préventif. 
Le psychologue coordinateur doit également être force de proposition s'agissant de nouvelles actions ou d'axes de travail innovants dans le cadre de ses 
compétences.     Veiller à entretenir le réseau partenarial en lien avec le public accueilli et les missions de  l'équipe. Le psychologue coordinateur veillera à 
 la promotion de l'équipement auprès des professionnels concernés par la question du public jeune de Vitry-sur-Seine.     Maintenir et actualiser ses 
connaissances via un processus de formation continue       Assurer la Coordination interne de l'équipe et de la structure en veillant notamment à la 
cohérence du fonctionnement du lieu avec les politiques municipales et le projet de service, en lien avec la Direction. Le Psychologue coordinateur 
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supervise la rédaction des bilans d'activité annuels et intermédiaires ainsi que des autres écrits professionnels. Il représente l'équipe auprès de la direction 
 (présentation du bilan d'activité annuel, participation si nécessaire aux réunions de secteur, d'intersecteur ou autre). Le psychologue coordinateur est 
 relai  dans la communication entre l'équipe et le chef de service.  Il participe à la coordination des outils nécessaires au bon déroulement de la de la 
structure. 

V093211200474997001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant des services techniques (h/f) - direction de l'espace public Direction de l'espace Public 
Au sein de la direction des services techniques et sous l'autorité de la directrice des espaces publics et des moyens techniques, vous aurez pour missions :  
Les missions du poste  Missions communes aux Assistantes DST  Travaux bureautique secrétariat DEPMT :  - Accueil téléphonique et orientation ; - Prise de 
note, dactylographie et mise en forme des courriers, notes et compte-rendu ; - Enregistrement informatique, mise en signature et envoi des courriers « 
départs » des ST ; - classement dans le classeur chrono général des courriers ST ; - Suivi des courriers signalés, envoi des réponses au secrétariat général et 
renseignement des tableaux de suivi en sortie ; - Suivi des Tell my city; - Tenue du ou des agendas : prise de rendez-vous, réservation de salles _ 
convocations _ rappel de réunions ; - Gestion de la messagerie électronique commune aux ST ; - Gestion et transmission de l'information ; - Classement et 
archivage de documents ; - Rédaction d'actes administratifs, suivi et notification ; - Prendre des messages et les transmettre aux intéressés, apporter 
réponse aux sollicitations si possible ; - Renseignements et informations service interne, information par courrier électronique ; - Gestion des congés et 
absences : mise à jour du planning ;  - Suivi de l'affichage des arrêtés de voirie en interne aux ST ; - L'agent bénéficie d'une organisation doublonnée pour 
la réalisation à minima de tâches prédéfinies ; Et à contrario grâce à la polyvalence développée avec  l'assistante DPB.     Situation de Modération aux 
services techniques  (Missions de remplacement) - Dispatching format papier des courriers enregistrés sous MAARCH ; - Rédaction de courriers sur 
MAARCH ; - Remplacement en mission de base des autres assistantes au besoin : - Modérateur du logiciel « Tell My City » ; - Orienter, conseiller le public 
vers l'interlocuteur ou le service compétent (appels téléphoniques et accueils physiques), apporter réponse aux sollicitations si possible ; - Recevoir et 
orienter les demandes en fonction des besoins ; - Distribution en interne des courriers à traiter et renseignement des tableaux « entrants » pour suivi des 
mains courantes et courriers signalés ; - Saisie informatique de bon de commande au besoin ; - Suivi tableau des courriers signalés en interne ; - 
Distribution des sacs de déchets verts ; - Gestion des fournitures de bureau et recensement des besoins ; - Remise et suivi des cartes de carburant ; - Tenue 
du cahier d'appel.  Spécificités liées au Poste DEPMT  L'agent bénéficie d'une organisation doublonnée pour la réalisation à minima des tâches spécifiques 
grâce à la polyvalence développée avec  les 2 autres assistantes du pôle.  Concours Maisons Fleuries  Organisation du concours, du circuit, remise des 
diplômes et distribution des prix Régisseur de la Régie de Dépenses de cette manifestation :  Tenue des documents comptables et administratifs.  - Mise à 
jour des listes de concessionnaires ; - Gestion des arrêtés et décisions municipales : Etablit les actes réglementaires pour les manifestations sur voie 
publique sur instruction de la Direction. Etablit les actes réglementaires pour toute autorisation de voirie sur instruction de la Direction - Etablit pour le 
service financier la liste annuelle des bénéficiaires des autorisations de voirie donnant droit à perception de tarifs communaux. 

V092211100453876003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) personnel de service 
-Accueil enfants et parents avec l'enseignant -Transmission si informations, mise à jour du listing de la restauration scolaire -Assistance à l'enseignant  
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et/ou animation des activités  pédagogiques -Accompagnement des enfants en sortie -Remplacement ponctuel de la gardienne à la loge -Prise en charge 
des enfants (PS) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide ponctuelle aux animateurs -Nettoyage et lavage de la classe et du dortoir -
Lavage et séchage du linge -Entretien et rangement du matériel de nettoyage. 

V092211100453876002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) personnel de service 
-Accueil enfants et parents avec l'enseignant -Transmission si informations, mise à jour du listing de la restauration scolaire -Assistance à l'enseignant  
et/ou animation des activités  pédagogiques -Accompagnement des enfants en sortie -Remplacement ponctuel de la gardienne à la loge -Prise en charge 
des enfants (PS) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide ponctuelle aux animateurs -Nettoyage et lavage de la classe et du dortoir -
Lavage et séchage du linge -Entretien et rangement du matériel de nettoyage. 

V092211100453876001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) personnel de service 
-Accueil enfants et parents avec l'enseignant -Transmission si informations, mise à jour du listing de la restauration scolaire -Assistance à l'enseignant  
et/ou animation des activités  pédagogiques -Accompagnement des enfants en sortie -Remplacement ponctuel de la gardienne à la loge -Prise en charge 
des enfants (PS) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide ponctuelle aux animateurs -Nettoyage et lavage de la classe et du dortoir -
Lavage et séchage du linge -Entretien et rangement du matériel de nettoyage. 

V094211200474992001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Coordinateur.trice du point d'accès au droit SECTEUR PAD RELAIS MAIRIE 
Sous la responsabilité du Chef de service vie de quartier vous exercerez les missions suivantes : Assurer l'analyse statistique de l'activité du PAD Remplir les 
tableaux de fréquentation des deux relais mairie et en assurer la transmission trimestrielle au CDAD Réaliser l'analyse quantitative et qualitative de 
l'activité du PAD et à partir de ces éléments réaliser le bilan d'activité de la structure. Orienter et accompagner les usagers du PAD Assurer une 
permanence téléphonique et un premier accueil en direction des usagers en lien avec l'équipe des agents d'accueil placés sous sa responsabilité Utiliser les 
ressources à sa disposition, accompagner les usagers les moins à l'aise avec les rouages des différentes institutions pour leur permettre de trouver une 
solution aux problèmes qu'ils rencontrent Préparer les réunions du comité opérationnel de suivi (COS) et en assurer le secrétariat Préparer les ordres du 
jour et le soumettre à la hiérarchie administrative et politique Assurer l'envoi des invitations aux membres de cette instance Animer la réunion avec l'élue, 
la directrice, le directeur adjoint et le chef de service Rédiger le compte rendu de réunion et en assurer la transmission Encadrer l'équipe des agents 
d'accueil du PAD/relais mairie En concertation et sous l'autorité du chef de service, organiser, contrôler et évaluer les tâches des agents d'accueil du 
PAD/relais mairie Suivre les courriers reçus au service et transmettre à la coordonnatrice Contribuer notamment à la fiabilité du chrono général du service 
Représenter la ville au sein des instances partenariales du CDAD o  En lien avec et sous l'autorité  du chef de service, la coordinatrice du PAD représente la 
ville au sein des instances partenariales de l'Accès au Droit   Activités occasionnelles Participer à la préparation des assemblées générales de M. le Maire 
Durant la période des assemblées générales de M. le Maire, la coordonnatrice du PAD participe à l'instar de l'ensemble des agents du service (à 
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l'exception des agents d'accueil du PAD) à la préparation des dossiers de fonds de ces réunions. Elle peut être amenée à assurer une ou deux présences 
individuelles lors de ces rencontres. Présence aux rencontres de M. le Maire dans les quartiers A titre exceptionnel, la coordonnatrice du PAD peut être 
amenée à assurer une présence lors de ces événements mensuels et assurer l'enregistrement des questions posées dans l'outil de suivi mis à disposition du 
service. 

V094211200474996001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
La Direction Des Systèmes D'informations a pour vocation de répondre aux politiques publiques et d'assurer aux services municipaux, dans les meilleures 
conditions économiques, la mise à disposition de matériel et de systèmes d'informations indispensables au bon fonctionnement de leur activité.  Elle est 
constituée d'un responsable et de techniciens intervenant dans le cadre de l'informatique mutualisée avec le Syndicat Intercommunal pour l'Informatique 
Municipal Val-de-Marne (SIIM94). 

V092211200474971001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché 

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

35h00 A Préventionniste 92 

Responsable du service de la tranquillité publique Tranquillité Publique et Prévention 
Organiser et superviser le travail de l'ensemble du service de la tranquillité publique. Diriger le travail des agents d'encadrement et contrôler l'exécution 
de leurs missions. Rendre compte au directeur ou au DGA des situations rencontrées. Analyser et donner suite aux relevés quotidiens des agents de 
tranquillité et de leur encadrement. Suivre en partenariat avec le commissaire central les incidents signalés en urgence par lui même par les agents 
d'encadrement ou par la police et concernant l'activité des agents de tranquillités. 

V094211200474979001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Accueils de loisirs 
Placé sous l'autorité du responsable du pôle des accueils de loisirs, et par délégation, sous la responsabilité du coordinateur des accueils de loisirs, le 
directeur dirige une structure, élabore et construit en équipe un projet pédagogique. Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en 
découlent et manage l'équipe d'animation. Il dirige les temps périscolaires et les temps extrascolaires. 

V092211200474946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Référent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
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l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V094211200474972001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins F/H Centre Municipal de Santé 
L'infirmier (h/f) du centre de santé est chargé de pratiquer des soins infirmiers et des prélèvements biologiques, au Centre de Santé et au domicile des 
patients, ainsi que de participer aux actions de prévention de la Direction santé. 

V093211200474938001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Centres de santé, Pôle de services et de santé, service de soins infirmiers à domicile 
Le responsable administratif a en charge les centres de santé, le pôle de services et de santé ainsi les services de soins infirmiers à domicile (astreintes des 
infirmières du CMS). Co-animateur de ceux-ci sur les plans administratif, technique et financier. 

V093211100454073001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable du service vie associative (h/f) Vie associative 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la Vie Associative et de la Citoyenneté, le responsable de service est chargé  d'animer, de mettre en oeuvre, de 
développer, de valoriser et d'évaluer la politique municipale en matière  d'accompagnement et de soutien aux associations locales en lien avec son équipe. 
A cette fin, le responsable pilote le service  de la Vie associative et s'inscrit dans une logique d'amélioration continue et de numérisation des procédures, 
notamment. 

V094211200474935001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'infirmier (h/f) du centre de santé est chargé de pratiquer des soins infirmiers et des prélèvements biologiques, au Centre de Santé et au domicile des 
patients, ainsi que de participer aux actions de prévention de la Direction santé. 
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V094211200474926001 
 
Mairie de GENTILLY 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 
de classe supérieure, Infirmier en 
soins généraux de classe normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en prévention (h/f) Centre Médical de Santé 
L'infirmier en prévention et soins du centre de santé est chargé de participer aux actions de prévention et de pratiquer des soins et des prélèvements. 

V092211100467586004 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens... 

V092211100467586003 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens... 

V092211100467586002 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens... 

V092211100467586001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale 
- Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer la surveillance des 
parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en stationnement abusif - 
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Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie piscine...) - Alerter les services de police municipale et nationale en cas de 
constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des biens... 

V094211200474914001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent (h/f) Régie Bâtiments 
Suivant les orientations définies par la municipalité et sous l'autorité directe du responsable du service régie bâtiment, l'agent maintient en état de 
fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans plusieurs corps d'états de métiers bâtiment, en suivant les directives ou d'après 
des documents techniques. Il assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de structures pour les fêtes et cérémonies. 

V093211200474915001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Jeunesse 
Animer des groupes de jeunes âgés de 11 ans à 25 ans. Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de la ville. Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation. Appliquer et contrôler les règles de sécurité. Assurer le dialogue et l'accueil des familles. Contribuer à l'évaluation 
des projets d'activité. 

V094211200474906001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent (h/f) Régie Bâtiments 
Suivant les orientations définies par la municipalité et sous l'autorité directe du responsable du service régie bâtiment, l'agent maintient en état de 
fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans plusieurs corps d'états de métiers bâtiment, en suivant les directives ou d'après 
des documents techniques. Il assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de structures pour les fêtes et cérémonies. 

V093211200474900001 
 
Mairie de PANTIN 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinière Petite enfance et familles 
. Sous la responsabilité du(de la) responsable de l'établissement, le cuisinier assure la préparation des repas et la gestion complète de la cuisine de 
l'établissement, au sein de laquelle il met en oeuvre le plan de maîtrise des risques sanitaires. Il collabore avec les différents établissements petite enfance 
municipaux dotés d'une cuisine collective et contribue aux projets municipaux relatifs à l'alimentation et aux cuisines. 

V093211200474893001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Mairie du BLANC-MESNIL interne au sein de la 
collectivité 

Chef du service parcours professionnels Direction des Ressources Humaines 
Coordonner l'activité liée au recrutement, à la formation, à la mobilité et au reclassement, dans une démarche dynamique d'accompagnement au 
développement des compétences. 

V094211200474896001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration _ responsable de la méthode HACCP (h/f) Restauration collective 
Sous le contrôle du responsable hiérarchique, le responsable de la méthode HACCP applique et fait appliquer la méthode HACCP au sein de l'office et du 
réfectoire, élabore le plan de nettoyage et désinfection, effectue la préparation des repas et assure l'agencement et le maintien en état de propreté des 
locaux, des mobiliers et matériels et veille à leur disposition fonctionnelle. 

V092211200474876001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable accueil titres d'identité Direction secrétariat général affaires civiles 
Il est le référent du service dans le domaine des titres d'identité et suit le travail des agents affectés à son secteur. Assurer l'intérim du responsable en son 
absence et participer au collectif de direction du service. En lien avec le responsable et le gestionnaire administratif et financier du service assurer 
l'encadrement managérial de son équipe. recrutement entretien professionnel formation discipline) assurer l'encadrement technique dans le domaine des 
titres d'identité. 

V093211200474870001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Directeur de la médiathèque Médiathèque 
Assurer la responsabilité de la médiathèque et réaliser un ensemble d'activités liées au fonds dont il a la charge (gestion, conservation, enrichissement, 
informatisation ...). 

V093211200474867001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secretaire social Social 
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Elle assure l'accueil physique et téléphonique des usagers, des partenaires. Elle assure également le secrétariat et le suivi administratif des dossiers des 
assistants sociaux. 

V094211200474856002 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent de médiathèque Médiathèque 
Agent de médiathèque 

V094211200474856001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent de médiathèque Médiathèque 
Agent de médiathèque 

V094211200474749001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Enfance Education 
Missions :   - Accueillir et informer le Public  - Effectuer les tâches administratives incombant à la Direction sous le contrôle du Directeur Enfance-Éducation  
Activités: Répondre aux demandes du Public et l'orienter (accueil physique, téléphonique ou par courrier) - Garantir les inscriptions scolaires, périscolaires, 
aux classes de découvertes et aux séjours de vacances - Préparer les états de présence pour les activités périscolaires - Saisir les états de présence en vue 
de la facturation - Assurer la facturation des prestations à partir des tarifications définies par délibérations - Assurer le suivi des dossiers « classes 
découvertes » à sa charge (listes, frais médicaux, ...) - Assurer la communication et le suivi des différentes inscriptions aux services en charge des enfants - 
Gestion et suivi des PAI (référente) - Assistance dans le suivi des effectifs scolaires - Suivi de l'organisation du spectacle de Noël sous la responsabilité de la 
Direction - Gestion et suivi du dossier « agendas scolaires » (suppléante) - Gestion et suivi du dossier «Bons VACAF » (suppléante)  - Gestion et suivi des 
dossiers et RDV de l'élu en charge du secteur de l'Enfance - Éducation (suppléante) 

V093211200474825001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Référent territorial en charge de la restauration scolaire et périscolaire. Nettoiement et restauration 
Sous l'autorité du responsable de pôle, le référent territorial chargé de la restauration met en oeuvre la restauration collective dans les groupes scolaires 
et les centres de loisirs. Il est également chargé de l'accompagnement dans leurs fonctions des chefs d'équipes et des agents de restauration. Il assure 
l'interface entre le SIVURESC et la collectivité. 

V094211200474813001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'Auxiliaire de puériculture assure accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et affectifs. 
Il/Elle met en oeuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093211200474799005 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V094211200475251001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chargé de projets numériques (h/f) Direction de la transformation et dialogue social 
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge des RH, du numérique et de l'observation territoriale, le poste de chargé de projets numériques 
s'inscrit dans le cadre de la création d'une direction des systèmes d'information et des usages numériques (DSIUN) composée d'une quinzaine d'agents.  
Votre champ d'intervention couvrira tant les projets innovants en accompagnement d'un « product owner » ou d'un Ambassadeur Du Numérique que les 
projets traditionnels dans un rôle de chef de projet numérique pouvant aller de la MOE jusqu'à l'AMOA.       Participer à la définition et la mise en oeuvre 
de la stratégie numérique de la collectivité ;     Accompagner les directions et les agents dans la modernisation de leurs outils et méthodes de travail ;     
Veiller à faire réussir les équipes projet que vous accompagnez ;     Animer la communauté des Ambassadeurs Du Numérique (ADN) ;     Assurer la montée 
en compétence des équipes : ambiance bienveillante, développement de l'autogestion, culture d'amélioration continue, développement de l'efficacité 
personnelle ;     Piloter les projets inhérents à votre portefeuille (besoin métier, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, déploiement, gestion de 
la connaissance ...) :         Organiser, coordonner et animer l'équipe projet ;         Concevoir et intégrer des applications, le cas échéant ;         Définir, 
coordonner et contrôler la mise en oeuvre des solutions techniques du projet ;         Organiser et conduire le recours à des prestataires et piloter les 
prestations sous-traitées ;         Gérer et anticiper les risques et les aléas sur les projets ;         Communiquer sur l'avancée des projets et assurer leur 
reporting ;         Maintenir en conditions opérationnelles les applications ;         Qualifier les incidents et les conditions de reproductibilité.     Veiller à la 
future intégration des projets dans le SI ;     Veiller au respect et l'utilisation des méthodes, normes et outils préconisés ;     Participer aux autres activités 
de la direction et à la démarche de transformation de la collectivité. 

V093211200474799003 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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principal de 1ère classe 

ATSEM Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093211200474799002 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093211200474799001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V092211200474811001 
 
Mairie de VANVES 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Assistant ou assistante de 
direction ; Assistant ou assistante de 

gestion administrative 

92 

Attaché (h/f) CCAS 
En collaboration avec la directrice du CCAS vous participerez à la mise en place des orientations en matière de politique sociale au sein de la commune.  
Vous apporterez votre expertise technique et votre soutien en matière sociale auprès de l'équipe du CCAS.  Missions : - Instruire et étudier les dossiers des 
usagers hébergés en logement d'urgence, - Prendre le relais sur les situations complexes pour les orienter vers de l'accompagnement social, - Appui sur le 
suivi des personnes âgées, l'évaluation de leurs besoins et la mise en place d'actions, - Accompagnement pour le suivi spécifique aux violences 
intrafamiliales, - Participer à la réflexion, au suivi et au développement des actions, - Participer à l'organisation d'évènements (dispositifs saisonniers, 
grande cause...) 

V093211200474810001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef du service Conseil insertion maintien dans l'emploi (f/h) Conseil insertion maintien dans l'emploi 
Le chef du service propose et met en place les orientations du service en cohérence avec les orientations de la direction et de l'établissement. Il anime et 
encadre une équipe de 3 agents. Il pilote et coordonne la mise en oeuvre des prestations d'accompagnement des conventions d'adhésion proposées aux 
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employeurs et assure la conduite de projets transversaux stratégiques. 

V093211200474808001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Direction de la santé -CSAPA 
MISSION * Assurer l'accueil, l'évaluation et l'accompagnement psychologique des patients et de leur entourage selon le cadre décrit dans le projet de 
service. * Contribuer en tant que psychologue à l'application du projet thérapeutique et aux différentes actions du service (projets, formation, bilan, 
évaluation...). * Soutenir et éclairer l'équipe dans l'accompagnement des patients. 

V092211200474787001 
 
Mairie de NANTERRE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Direction des Personnels de Service et Restauration 
Animer et gérer le travail des responsables d'équipes, coordonner les activités du territoire en optimisant les moyens et les ressources. Garantir la mise en 
oeuvre des modalités de travail dans le respect des règles définies. Participer à l'établissement des moyens humains et techniques pour les activités du 
service, en lien avec le responsable du service, et en assurer le suivi. Identifier les besoins dans le domaine budgétaires. 

V093211200474786001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chef du service droit des sols (H/F) Service des droits des sols 
Piloter l'activité du service droit des sols.  Encadrer les agents du service.  Garantir la qualité d'accueil des usagers et de l'instruction des  dossiers en 
matière de demandes d'autorisations en droits des sols.  Participer à l'analyse préalable des grands projets de construction sur le territoire du Blanc-
Mesnil. 

V093211200474785001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chef du service droit des sols (H/F) Service des droits des sols 
Piloter l'activité du service des droits des sols. Être garant de la qualité d'accueil des usagers et de l'instruction des dossiers en matière de demandes des 
autorisations en droit des sols et ce, dans le respect des orientations définies par la municipalité. 

V093211200474777002 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (37h30) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093211200474777001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Mairie de PANTIN 

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

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

jeunesse 

Animateur (37h30) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V094211200474739001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chef de service adjoint DRH / Gestion des Temps 
Participation à la coordination et au suivi des agents du service. Etude et application des dispositifs statutaires et réglementaires en matière d'absences, 
de temps de travail et de droit syndical. Coordination des procédures du service Elaboration et suivi du bilan des maladies professionnelles Suivi de 
l'assurance en matière de risque statutaire Déclaration au FIPHP pour la Ville et le CCAS Suivi de l'absentéisme et propositions qui en découlent Suivi des 
agents en attente de reclassement en lien avec la responsable de l'atelier mobilité Participation aux réunions de synthèse et aux travaux qui en découlent 
Participation aux actions mises en place par la DRH Elaboration, gestion et suivi des outils de communication du service auprès du personnel. 

V092211200474730001 
 
Mairie de VANVES 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) Le PHARE 
Activités :  1) Participation aux missions administratives et comptables du service - Rédaction de courriers, compte-rendus, délibérations et décisions 
municipales - Suivi administratif des contrats de spectacle et des prestataires - Instruction des demandes de subventions et des demandes transversales - 
Saisie des tableaux de régies de dépense et recette - Réception & suivi des paiements des locations de salles - Suivi budgétaire et saisie des tableaux 
analytiques  2) Instruction de la mise à disposition des salles municipales - Gestion de toutes les demandes de salles (services, associations, habitants) - 
Coordination des agents d'ouverture, entretien, logistique - Rédaction/suivi des conventions d'occupation - Gestion des dossiers de demandes de salles 
périodiques - Suivi des travaux des salles municipales via CIRIL PATRIMOINE - Paramétrage et utilisation des fonctionnalités du progiciel AGORA - Suivi des 
clés & badges magnétiques, gestion du progiciel WINPACK  3) Suivi du personnel occasionnel - Saisie des déclarations du personnel occasionnel (GUSO, 
heures supplémentaires, vacations...) - Saisie des tableaux de suivi du personnel occasionnel - Planification & préparation des interventions des agents 
chargés des ouvertures de salle.  4) Participer aux actions du service - Participer à la mise en oeuvre du projet de service et à sa modernisation - Accueil du 
public en fonction des nécessités du service - Participer aux réunions de participation locale (CLVA et Comité de Jumelage) - Participer aux phases de 
préparation & exploitation des événements municipaux 

V093211200474720001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche (h/f) Petite Enfance 
L'agent dirige la structure d'accueil permanent ou occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans. Il est responsable de la mise en oeuvre et de la 
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coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques qui relève du projet pédagogique de la crèche en relation avec les 
parents. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville. 

V094211200474701001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de service Direction de la jeunesse / service ressource jeunesse 
Travail en proximité avec la direction et le service réussite et citoyenneté jeunesse. Encadrement et gestion administrative d'équipes. Rédiger des supports 
de communication interne. Gestion des moyens matériels. Assurer le suivi comptable de l'activité du service. Construire u réseau partenarial. Coordonner 
et suivre les campagnes de communication de la Direction jeunesse. Représenter la Direction dans les comités décisionnels. 

V092211200474709001 
 
Mairie de VANVES 

Adjoint territorial du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'accueil et animations en section jeunesse (h/f) bibltiohèque 
Missions :  Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la section jeunesse :  Accueillir et renseigner les usagers de la bibliothèque, en particulier les 
jeunes publics, leurs familles ou leurs accompagnateurs ; réaliser des accueils et des animations de niveau crèche à classe élémentaire autour de la lecture 
et de la littérature jeunesse.  Activités :  - Accueil et renseignement du public : orientation, conseil, régulation, inscription, prêts et retours de documents et 
encaissement de frais. - Conception et réalisation d'accueils et d'animations en direction des publics de niveau crèche à école maternelle (Relais 
d'assistantes maternelles et parentales, écoles maternelles et élémentaires, séances de lecture hors les murs...) - Acquisition des romans 6-12 ans : 
sélection, commande, traitement intellectuel et physique des documents, désherbage.  - Promotion et valorisation des collections, des services et de la 
programmation culturelle sur place, sur le portail de la bibliothèque et les réseaux sociaux. - Participation aux tâches quotidiennes transversales : 
rangement et reclassement des collections, édition et recherche des réservations, bulletinage des revues, équipement des acquisitions, mise en carton des 
documents désherbés... 

V094211200474671001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Chef de service service des ATSEM 
Assurer la gestion administrative et budgétaire du service. Recruter et encadrer plus de 160 ATSEM. Fixer les objectifs et priorités des cadres 
intermédiaires et les accompagner au quotidien. Garantir la mise en oeuvre des organisations de travail au sein de chaque école. Evaluer les 
collaborateurs de l'équipe de direction. Participer aux initiatives municipales et mettre en oeuvre les orientations municipales dans les domaines de 
l'Education et de l'enfance. 

V094211200474689002 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

mediathecaire bibliotheque 
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MEDIATHECAIRE 

V094211200474689001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

mediathecaire bibliotheque 
MEDIATHECAIRE 

V093211200474659001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION CDL CHENAPANS 
ADJOINT D'ANIMATION 

V093211200474624001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien administrateur systèmes et réseaux (h/f) Support utilisateurs et exploitation 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent gère et administre au premier niveau les systèmes d'exploitation et de gestion de données de 
l'établissement.  L'agent chargé de l'administration premier niveau du système d'information assure en lien avec les techniciens support l'installation, 
garantit le fonctionnement des équipements locaux (poste de travail, réseaux télécommunications) dans le cadre du déploiement des solutions et assiste 
les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et des services de télécommunication dans la résolution des incidents intervenant dans 
l'utilisation de ceux-ci. 

V094211200474217001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé  de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Val-de-Seine (Alfortville)  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 



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

surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Missions :  Assurer l'entretien et la maintenance du site  - Entretenir le Parc et les locaux extérieurs, les 
tribunes, les toilettes ; - Sortir les containers, buvette, tournée pour les déchets ; - Vérifier après chaque utilisation l'état des locaux (fiche d'intervention à 
faire signer en cas de dégradation) ; - Nettoyer les vestiaires après chaque utilisation ; - Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
mobilier de manière approfondie (décapage des sols, des murs et sols, des douches et lessivage des plinthes) ; - Effectuer les petites réparations diverses 
au quotidien ; - Tracer le terrain engazonné, les terrains stabilisés et les aires de lancer quand nécessaire ;  - Entretenir les équipements d'athlétisme 
(sautoirs et bâches) et ratisser les sautoirs dès que nécessaire ; - Passer le souffleur sur la piste ;  - Retirer les mauvaises herbes ; - Aider à installer et à 
ranger les équipements lors de manifestations exceptionnelles ; - Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie ; - Gérer les stocks de produits 
d'entretien usuels et remonter les besoins à sa hiérarchie.   Assurer la sécurité et la surveillance du site  - Ouvrir et fermer en sécurité le site ; - Contrôler les 
entrées et sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; - 
Distribuer des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; - Faire respecter le règlement, ainsi que 
les horaires des créneaux ; - Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V094211200474096001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Un chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Val-de-Seine (Alfortville)  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 
surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Assurer la sécurité et la surveillance du site  Ouvrir et fermer en sécurité le site ; Contrôler les entrées et 
sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; Distribuer 
des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; Faire respecter le règlement, ainsi que les horaires 
des créneaux ;Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V094211200473570001 
 
Mairie de GENTILLY 

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 94 

Agent d'accueil Mairie (h/f) Formalités et Population 
Sous l'autorité de la responsable du service Accueil et au sein d'une équipe de 2 agents, l'agent d'accueil Mairie assure l'accueil physique et téléphonique 
de la collectivité. 

V093211200472459001 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Mairie de STAINS 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

administrative 

Secrétaire médical.e Centre Municipal de Santé 
Sous la  direction de la coordinatrice des secrétariats, les secrétaires assurent le premier accueil des patients, établissent leur dossier administratif, 
prennent en charge le traitement des feuilles de soins (télétransmissions et rejets), perçoivent la participation des patients et suivent les impayés. 

V094211200471980001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATRICE -TEUR EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
ANIMATRICE -ANIMATEUR CDL 

V094211200471879015 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879014 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879013 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879012 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879011 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 
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V094211200471879010 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879009 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879008 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879007 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879006 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879005 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879004 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879003 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879002 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V094211200471879001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLM 
Animateur dans des centres de loisirs 

V093211200471736001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Carrière et paie 
Au sein d'un module, le.la gestionnaire carrière-paie a en charge la gestion de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agent de son recrutement à son 
départ. Il.elle apporte conseil et soutien, tant aux agents qu'aux encadrant ainsi qu'aux référents RH au sein des directions, dans le respect des cadres et 
procédures découlant de la politique de ressources humaines, qu'il.elle contribue à définir et à faire évoluer. Il.elle appuie le responsable de module pour 
la mise en oeuvre de dossiers spécifiques et participe à la transversalité au sein du service et de la direction Missions du poste: Assure la gestion de la 
carrière et la paie d'un portefeuille d'agents (entre 200/250 agents) • Elabore les actes administratifs et juridiques relatifs à la carrière des agents • 
Participe à la mise en oeuvre des procédures collectives liées à la carrière (avancements d'échelon, de grade et promotions interne) • Suit les d'absences et 
applique les procédures prévues par la réglementation et la politique de ressources humaines  • Elabore et suit la paie traduit en paie les évènements de 
carrière des agents et saisit les éléments variables, participe aux opérations de contrôle   Apporte appui et conseil aux agents et à leurs encadrants • 
Informe, conseille et oriente les agents et leurs responsables • Tient et met à jour les dossiers individuels des agents • Suit l'actualité statutaire et 
réglementaire  • Assure le lien avec les référents RH  Contribue à la définition et l'évolution de la politique de ressources humaines, des procédures et 
outils de pilotage  • Participe à la rédaction des procédures • Participe au recettage pour validation des mises à jour du SIRH Participe à l'analyse 
qualitative et quantitative des dossiers • Tient à jour des tableaux de bord et contribue aux analyses  • Garant des consignes et des délais fixés • Participe 
à la transmission d'information pour le bilan social et le rapport d'activité annuel • Participer aux diverses réunions (référents RH, prévention santé, 
direction...)  Assiste le responsable de module pour des dossiers spécifiques 

V094211200471554001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 
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collectivité 

CHARGE ETUDES RH DRH 
CHARGE ETUDES RH/adm et paie 

V094211200471506001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

RESPONSABLE SECTION ADULTE BIBLIOTHEQUE CAVANNA 
RESPONSABLE  SECTION ADULTE 

V092211100460351001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Responsable de la Collecte Direction de l'environnement 
Au sein de la direction de l'environnement et sous la responsabilité de l'Adjointe chargée de la collecte, propreté et mobilités, vous assurerez les missions 
suivantes :  • Suivi de la collecte des déchets (ordures ménagères, emballages, verre, déchets verts et encombrants). En tant qu'interlocuteur des 
prestataires titulaires des marchés de collecte, et en transversalité avec le Responsable des équipes techniques de voirie, vous avez en charge du : 
&#61692; Suivi des prestations de collecte ; &#61692; Suivi des tonnages et de la facturation pour ces collectes. • Suivi de la prestation de fourniture de 
matériel de pré-collecte et des prestataires associés ; • Suivi des bornes textiles et des cendriers : contrôle de la prestation, suivi des indicateurs, 
ajustement du nombre et de l'emplacement des PAV, mise en concurrence des prestataires pour le renouvellement des conventions, sensibilisation de la 
population, etc.  • Suivi des actions de la Ressourcerie et promotion auprès des clodoaldiens de l'activité  • Suivi du service de déchèterie fixe et mobile, de 
la collecte des déchets dangereux, des déchets municipaux et des biodéchets au marché des Avelines ; • Suivi et organisation d'une veille technique, 
réglementaire et environnementale ; • Conduite et coordination des études techniques ponctuelles (conception de nouveaux sites, acquisition de 
nouveaux matériels, etc.).  Enfin, dans le cadre de vos fonctions, vous représenterez la Direction pour la thématique des déchets dans les groupes de 
travail de l'EPT POLD. 
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Mairie de MONTREUIL 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur espaces publics et mobilité Direction espaces publics et mobilité 
Assurer la conduite des projets décidés par l'équipe municipale 
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Mairie de MONTREUIL 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de projet Stationnement - Mobilité Aménagement et Mobilité durable 
Mettre en oeuvre les orientations municipales dans les domaines du stationnement, de la circulation et des nouvelles mobilités électriques ou partagées. 
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