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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° 2021-246  

09320211220122 

 

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 20/12/2021 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 528 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 20/12/2021 

 
 

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 

V094211200492637001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

CHARGE DE FORMATIONS INTERCOMMUNALES DIRECTION DE LA TRANSFORMATION ET DU DIALOGUE 
- Participer au recueil des besoins nécessaires à l'élaboration du plan de formation. - Mettre en oeuvre les actions inscrites au plan de formation de 
l'établissement, en assurer le suivi budgétaire, administratif et opérationnel. - Mettre en oeuvre, pour GPSEA et pour les communes du territoire, les 
formations en hygiène et sécurité (réservation de salles, convocations, attestations...). Etre l'interlocuteur privilégié des prestataires et des communes 
dans ce domaine. - Suivre les obligations des agents en formations d'hygiène et sécurité et en formations statutaires, planifier les départs avec les 
services.  - Informer et communiquer auprès des agents à propos de la politique de formation, des droits et des procédures. - Coanimer le réseau des 
correspondants formation, physiquement et numériquement. - Collaborer aux procédures des marchés publics de formation.   - Rédiger les actes 
administratifs, saisir les engagements et les mandatements. - Ouvrir, fermer et évaluer les actions de formation. - Rédiger des notes, des comptes-rendus, 
des bilans d'activité.  - Développer les outils de gestion du service, veiller au suivi des activités. 

V094211200492645001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

MEDIATEUR DIRECTION CULTURE ET SPORT 
Médiateur 

V094211200492644001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

CCORDINATRICE POLE PLU ET URBANISME DELEGATION RELATIONS ET APPUI AUX TERRITOIRES 
Sous l'autorité du directeur de la délégation aux relations et appui aux Territoires (DRAT), la coordonnatrice de la cellule PLU chargée d'appui aux 16 
communes membres du Territoire, pilote le suivi et l'élaboration des procédures de révision, de modification des Plans Locaux d'Urbanisme et élabore le 
règlement Local de Publicité Intercommunal. Elle intervient comme conseil en urbanisme auprès des 16 communes. Ses missions principales sont les 
suivantes :   Auprès de la DRAT :  - Encadre deux agents chargés des procédures de PLU et du suivi de la procédure relative au  Règlement Local de 
Publicité Intercommunal, - Pilote la programmation de l'aménagement du Territoire, - Assure la gestion et le suivi des procédures de Plans locaux 
d'urbanisme des communes, en lien avec la Direction de l'aménagement, du développement économique et des déplacements, - Assure, un lien avec 
différentes directions de l'EPT sur des projets divers dont le Territoire en a la compétence, tels que l'aménagement du Territoire, le logement, les contrats 
de mixité sociale et le cas échéant, des projets de constructions propres aux communes.  Auprès des Communes membres du Territoire : - Intervient auprès 
des communes, selon des modalités de régulation définies par le Territoire, pour leur apporter une aide et une expertise en matière du droit de 
l'urbanisme et du droit des sols, relatif à la mise en application des PLU, - Anime un club d'échanges avec les responsables d'urbanisme des villes du 
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Territoire, - Assure la veille juridique en matière d'autorisation du droit des sols,   - Exerce une fonction de conseil ponctuel aux communes en matière 
d'urbanisme, d'aménagement et d'ingénierie de projet, de qualité architecturale et peut intervenir sur d'autres projets. 

V094211200491632001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

CHEF DE DISTRICT PROPRETE URBAINE 
- Coordonne et organise le travail des chefs de secteurs et des agents placés sous sa responsabilité ; - Lorsque la situation l'impose, il définit les moyens 
complémentaires nécessaires et organise leur mise en oeuvre en collaboration avec les autres chefs de district concernés (chef de district communautaire 
par exemple) ; - Veille à appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité (port des dotations EPI : vestimentaires et des équipements de protection 
individuelle) ; - Contrôle de la bonne exécution des ordres ; - Met en place les plannings d'intervention en coordination avec l'agent de planning et les chefs 
de secteurs concernés ; - Assure, en lien avec le chef de la cellule administrative, le suivi administratif des agents (absences, heures supplémentaires, 
congés, permanences, maladies, formations, etc.) ; - Veille au bon état et à la disponibilité des matériels confiés ; - Garantit le retour d'informations sur 
l'état général de son district tant en matière de propreté que dans les domaines associés (collecte des déchets, voirie, espaces verts, etc.) et assure la 
coordination des opérations communes avec ces services associés ; - En tant que de besoin, il participe en appui aux tâches du service et assure le 
remplacement du personnel d'encadrement (responsables de district ou chefs de secteur) ; - Participe activement à la relation avec les usagers et les élus 
(participation à des réunions, rencontres évènementielles diverses). 

V092211200492555001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Rattaché au Directeur Général Adjoint chargé du pôle Ressources et Administration générale, vous participez à la définition de la politique RH de la 
collectivité ainsi qu'à l'animation et à l'évaluation de sa mise en oeuvre. 

V094211200492568001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de mission Transition écologique (h/f) Direction générale 
Mettre en oeuvre la transition écologique. 

V092211200490489001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE SARTORIS 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun Réaliser un suivi d'activité 
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Entretenir des locaux Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements 

V094211200491304001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission clauses sociales  (h/f) Développement économique 
Animation et pilotage du dispositif clauses d'insertion sur le territoire - Animer et coordonner les différents acteurs des clauses d'insertion sur le territoire 
et être force de proposition pour la structuration des acteurs, - Concourir à la coordination et le suivi du dispositif global des clauses d'insertion des 
différents projets pour l'ensemble du territoire - Développer la mise en oeuvre des actions emploi-insertion-formation, notamment du Grand Paris Express 
et du secteur Emploi Insertion Formation, en transversalité et en mode-projet. Contribuer à l'ingénierie des projets et des actions, - Etre l'interlocuteur des 
acteurs locaux du territoire, en lien avec le chef de projet clause sociale de l'EPT, pour l'ensemble des projets clauses d'insertion mis en oeuvre (diffusion 
des informations, offres d'emploi et remontée des candidatures auprès de la coordination des facilitateurs locaux animée par l'EPT)  Accompagner les 
maîtres d'ouvrage et les entreprises attributaires des marchés - Accompagner les maîtres d'ouvrages publics et privés dans la réflexion et la définition de 
leur objectif d'insertion ainsi que la rédaction des pièces marchés.  - Répondre aux questions des entreprises et concourir à l'analyse des offres des 
entreprises si nécessaire. - Développer les relations avec les maîtres d'ouvrages (public/privé) et les sensibiliser à la démarche d'achats responsables, - 
Développer les clauses sociales sur tout type de marchés afin de diversifier l'offre d'insertion,  - Procéder au contrôle de l'exécution des clauses et des 
actions d'insertion et rendre compte aux différents maîtres d'ouvrage du suivi des clauses d'insertion, - Conseiller et accompagner les entreprises 
attributaires des marchés pour la mise en oeuvre des clauses d'insertion : aide à la rédaction des fiches de poste et définition des contrats de travail, 
validation des publics, organisation des recrutements, orientation vers les SIAE.... - Suivre avec les entreprises les engagements quantitatifs et qualitatifs 
liés aux clauses d'insertion (participation aux réunions de chantiers, suivi des entreprises...), participer aux réunions de chantiers - Saisie des informations 
sur le logiciel ABC clause et rédaction de bilans.  Mobilisation des publics et des partenaires de l'emploi et de l'insertion :  - Mobiliser et animer un réseau 
de prescripteurs et partenaires locaux de l'emploi, - Identifier avec ces acteurs les demandeurs d'emploi relevant de l'insertion,  - Rencontrer et 
présélectionner les candidatures pour les entreprises, - Tenir des permanences d'accueil du public dans les quartiers - Organiser le suivi des publics en lien 
avec les prescripteurs et favoriser l'accès à l'emploi durable, - Mettre en oeuvre avec les partenaires des actions de sensibilisation et de formation. 

V094211200491299001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

11h00 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare Conservatoire 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. 

V093211200491272001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 93 
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Mairie de DUGNY 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

vidéoprotection 

Opérateur de vidéoprotection Police municipale (C.S.) 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. Visionne et exploite 
les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V093211200491217003 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V093211200491217002 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V093211200491217001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V094211200491238001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

gardien des installations sportives SPORT 
Accueil des services, des associations, des administrés, surveillances des salles, installation et démontage des activités des salles ou terrains de sports. 
Ouverture et fermetures des salles ou terrains, nettoyage et diverses petites réparations des locaux, aide aux montages et démontages des activités 
sportives, des spectacles, des expositions, surveillance des locaux et faire respecter les règlements intérieurs, tenir à jour les feuilles journalières de travail. 

V092211200491256001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien économiste (h/f) Service Programmation et Expertise 
Sous l'autorité du supérieur hiérarchique fonctionnel responsable du bureau d'études, vous réalisez des missions d'économie de la construction sur des 
études de faisabilité bâtimentaires et des projets d'aménagement pilotés par le bureau d'études. Vous êtes également en charge de missions d'économie 
de la construction en appui aux équipes de programmation de l'unité (évaluation de coût d'opération en phase faisabilité, analyse des évaluations 
réalisées par les AMO en phase programmation ...) Vous opérez un appui ponctuel des équipes de maintenance des unités Gestion de l'Energie et 
Expertises techniques afin d'évaluer les coûts de renouvellement d'installations techniques (CVC, SSI, Ascenseurs...) dans le cadre des préparations 
budgétaires ou d'études techniques 

V094211200491247001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé.e de mission habitat privé (H/F) habitat et solidarité 
Il/elle est chargé(e) de la mise en place et du suivi des dispositifs opérationnels des copropriétés des Graviers situées dans les quartiers Nord de Villeneuve-
Saint-Georges et en secteur de projet NPNRU : - Suivi du ou des prestataires qui auront la charge de la conduite de l'accompagnement des copropriétés - 
Animation du partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), le Conseil régional Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris ; - Gestion 
budgétaire des dispositifs en lien avec la gestionnaire administrative du secteur - Négociation et gestion des conventions financières et opérationnelles 
pour l'ensemble des aides sur les dispositifs en faveur de l'amélioration de l'habitat - Participation à l'animation des réunions avec les copropriétés en lien 
avec la ville et le ou les opérateurs  -- Pilotage des actions-opérations pour la requalification des copropriétés du Plateau:  - Pilotage des études et du 
dispositif d'accompagnement mis en place sur les copropriétés du Plateau - Animation et pilotage de la mise en oeuvre du dispositif envisagé dans le cadre 
du programme d'études du projet de renouvellement urbain NPNRU  - Organisation et animation des réunions et communication avec les différents 
partenaires  - Mise en oeuvre des démarches d'évaluation des dispositifs et participation à leur évolution  - Gestion budgétaire des dispositifs en lien avec 
la gestionnaire administrative du secteur 

V093211200491244001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable du service action sociale (h/f) Action sociale 
Le service action sociale participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Ville en matière de solidarités, d'action sociale 
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et accès aux droits.  Directement rattaché-e à la directrice des solidarités, le/ la responsable coordonne les activités et dirige le service action sociale 
(CCAS, CESF, FSL, guichet unique, Bus France Services, appartements relais...). Il/elle assure le suivi du partenariat en protection de l'enfance en lien avec le 
Conseil Départemental et apporte son expertise dans son champ de compétence. Il/elle participe à la démarche d'innovation des services publics engagée 
par la collectivité. 

V094211200491235002 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200491235001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200491233001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant information permanence dans les villes - 10627 BM DRP - PPermanences 
Assistant PDV 

V094211200491221001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V093211200491174001 
 
Mairie de DUGNY 

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

24h30 C Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste RA (h/f) COMMUNICATION 
JOURNALISTE 

V093211200491169001 
 
Mairie de DUGNY 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux  
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093211200491145001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Educateur territorial principal des 
APS de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur culturel Biblihothèque 
Dans le cadre de la politique d'éducation culturelle et artistique de la ville, l'animateur culturel conçoit et met en oeuvre un projet dynamique d'animation 
pluridisciplinaire au sein du réseau des bibliothèque. Il a pour objectif d'assurer l'accès, la connaissance et la diffusion de la culture au plus grand nombre. 

V094211200491144002 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) à une disponibilité de 
courte durée 

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

V094211200491144001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093211200491143001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Chargé d'études et du suivi des travaux (Technicien Bâtiment) (h/f) Bâtiment 
Directement rattaché.e au responsable de l'unité " maintenance et grosses réparations ", vous avez en charge la conception, le suivi de la réalisation par 
des entreprises des travaux de construction, de rénovation et d'aménagement concernant le patrimoine bâti. 

V094211200491134001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur Adjoint des Services Techniques (h/f) Direction des Services Techniques 
Directeur adjoint des services techniques : voirie, espaces-verts, infrastructures et réseaux 

V093211200491114001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE COMMUNICATION Communication 
FINALITÉ DU POSTE  - Transmettre des informations cohérentes avec les valeurs des collectivités, - Apporter son assistance aux services pour la réalisation 
de produits, évènementiels et actions de communication. 

V094211200491108001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 
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collectivité 

Agent d'entretien et de gardiennage EJMP Fêtes, Manifestations et Vie Associative 
Chargé de l'entretien et du gardiennage de l'Espace Jean-Marie Poirier au sein du service Fêtes, Manifestations et Vie Associative 

V094211200490975001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur adjoint des systèmes d'Information et des usages numériques (h/f) DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES USAGES NUMÉRIQUES 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Transformation et Parcours, le poste de directeur adjoint des systèmes d'information et des usages 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. 
Aux côtés du Directeur, l'adjoint interviendra en binôme. La DSIUN est organisée en 3 pôles, sans encadrement intermédiaire : " Systèmes et réseaux ", " 
Projets, innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité ". En outre, 2 postes sont directement rattachés à la direction : 1 
assistant de direction et 1 RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information).  En coordination avec les fonctions historiques de support 
informatique et de systèmes et réseaux, des missions portant sur les usages numériques doivent de plus en plus être intégrées à la DSI et partagées au 
sein de l'organisation. La modernisation des services publics, l'optimisation des processus internes, le développement des compétences numériques 
constituent des défis de plus en plus forts. En parallèle, le renforcement de la place du numérique dans le fonctionnement de notre collectivité accroît nos 
vulnérabilités liées au risque de cyber-attaques. Enfin, le numérique occupe une place croissante dans les démarches de transition écologique, c'est 
pourquoi la dimension écoresponsable est de plus en plus intégrée dans le fonctionnement de la direction.  La reconnaissance dans l'organigramme d'une 
DSIUN répond à des enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques à savoir :  Proximité de terrain Continuité de service Fluidité du 
parcours des usagers Qualité de service Partenariat renforcé avec les autres directions Équilibre entre planification de l'activité et agilité/réactivité face 
aux imprévus Une partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui mutualise quelques projets et 
logiciels métiers.  MISSIONS:  - Participer au pilotage de la Direction, au management et à l'accompagnement des agents et assurer l'intérim du directeur 
en son absence ; - Faciliter le travail collaboratif entre les agents des différents pôles de la direction ; - Assurer un management de proximité du pôle 
support SI ; - Négocier et proposer les contrats d'acquisition et de maintenance des logiciels et matériels ; - Co-élaborer et assurer le suivi du budget de la 
direction ; - Participer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie numérique de la collectivité ; - Participer au développement des usages 
numériques et à l'accompagnement au changement organisationnel et managérial ; - Accompagner les services dans leurs projets ; - Pratiquer une veille 
permanente des nouvelles pratiques et techniques. 

V092211200491071001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent d'entretien des écoles Pesonnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V092211200491088001 
 
Mairie de COLOMBES 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Enseignant artistique discipline PIANO et accompagnement des classes de chant et danse (h/f) Conservatoire 
Au service d'un projet culturel communal dynamique mettant notamment l'accent sur l'égal accès à la culture pour chacun et les synergies et partenariats 
entre acteurs culturels, le Conservatoire mène avec ses 40 professeurs et ses équipes administrative et technique une action volontariste dans, et hors ses 
murs. Doté d'un équipement moderne de 3700 m², dont un auditorium de 286 places et des studios de musiques amplifiées, le CRC de Colombes accueille 
800 élèves musiciens et danseurs dans un cadre pédagogique et éducatif riche et original. Vos missions : Sous la responsabilité de la Directrice du 
Conservatoire, vous intervenez au conservatoire pour enseigner le piano et assurer l'accompagnement des classes de chant et danse à raison de 20 heures 
hebdomadaires en cours individuels. 

V092211200488823001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Travailleur social (h/f)  
Coordination gérontologique, accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie à leurs domiciles 

V094211200491082001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable du Service à la Population Service à la Population 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services, le responsable du service à la Population assure le management opérationnel de 8 agents sur les 
activités Elections, Etat Civil, Affaires Générales et Cimetière. Dans ce cadre, fort de son expérience, il encadre et coordonne l'ensemble des prestations en 
direction de la population. 

V094211200491028001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté affecté aux sites (h/f) Services Techniques 
L'Agent de propreté affecté aux sites contribue à l'entretien des locaux et remplace à la demande du Responsable de service Propreté, tout agent absent 
sur son site ou dans un autre site. 

V094211200491061001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
94 

Directeur de pôle Voirie / Cycle de l'eau (h/f) Pôle voirie/cycle de l'eau 
- En matière de voirie, assainissement et éclairage public : o Élaborer les programmes pluriannuels de travaux de voirie, assainissement et éclairage public 
en lien avec les villes et les élus o Piloter les projets techniques majeurs et les dossiers à enjeux de la collectivité : réalisation du schéma directeur 
d'assainissement, travaux en matière d'assainissement en lien avec les objectifs de qualité baignable de l'eau, harmonisation et mise en oeuvre des 
règlements de voirie et d'assainissement, déploiement d'un SIG territorial, mise en place d'un marché à performance énergétique en matière d'éclairage 
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public, déploiement opérationnel des plans vélos. o Contribuer à leur mise en oeuvre transversale dans le cadre d'une vision opérationnelle et prospective 
o Intégrer le volet environnemental tant dans les projets menés que dans les actions quotidiennes des différents services et participer au développement 
de la politique de transition écologique o Assurer l'entretien du patrimoine des 13 villes en voirie et des 21 villes en assainissement, o Organiser les 
interventions d'urgence o Suivre et assurer le reporting des actions quotidiennes et des travaux d'investissements, y compris l'élaboration des rapports 
réglementaires en matière d'eau et d'assainissement, o Assurer le contact avec les riverains, concessionnaires et occupants du domaine public,  o 
Représenter la collectivité lors de réunions avec les différents partenaires o Participer aux réunions de concertation avec les élus, riverains, associations o 
Communiquer sur les actions dans les domaines de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement  - Gestion administrative de la Direction : o Élaborer et 
programmer les projets  o Élaborer et suivre les budgets des deux sections (PPI...) o Participer à l'élaboration des marchés et conventions o Participer au 
montage et au suivi des dossiers de demande de subvention o Rédiger les actes administratifs, les délibérations o Participer à la rédaction et au suivi des 
procédures o Établir les bilans d'activités - Management et encadrement de la Direction : o Effectuer l'encadrement des 6 responsables de secteur Voirie et 
Cycle de l'Eau o Encadrement d'une assistante de direction  o Assurer l'encadrement technique des équipes qui assurent les travaux neufs et d'entretien. 

V093211200491054001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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 suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Référent ou secretaire technique (h/f) Travaux neufs et entretien 
Appui aux chargé.e.s d'opération sur l'ensemble des dossiers techniques, leur suivi administratif et le rétroplanning des projets du service. Participe 
également à l'organisation générale de la structure. Interface entre le service et l'extérieur, fournir certaines informations techniques aux prestataires, à 
les orienter et les conseillers. 

V093211200490983003 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'ATSEM assiste l'enseignant lors de l'accueil des enfants et des parents, dans l'encadrement et l'animations lors des ateliers. L'ATSEM a également en 
charge le maintien de la propreté des locaux. 

V093211200490983002 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'ATSEM assiste l'enseignant lors de l'accueil des enfants et des parents, dans l'encadrement et l'animations lors des ateliers. L'ATSEM a également en 
charge le maintien de la propreté des locaux. 

V093211200490983001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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 
93 
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ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'ATSEM assiste l'enseignant lors de l'accueil des enfants et des parents, dans l'encadrement et l'animations lors des ateliers. L'ATSEM a également en 
charge le maintien de la propreté des locaux. 

V093211200491019001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable du service aide à domicile Aide à domicile 
Le responsable du service d'aide et d'accompagnement à domicile est garant de la gestion administrative et financière du service d'aide à domicile, du 
service de portage de repas et de téléassistance.  Ses missions principales :  - Animer et encadrer les équipes afin d'organiser les services rendus aux 
bénéficiaires - Garantir la mise en oeuvre du projet de service, la qualité de la prestation servie et l'obtention de l'autorisation - Développer et animer les 
partenariats internes et externes 

V092211200491027001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité).  Activités principales : -  Observer les 
images de la vidéo protection. -  Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents.  -  Analyser transmettre les informations aux 
services compétents. -  Identifier et recenser les zones délictueuses de la ville. -  Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux 
opérateurs vidéo. -  Assurer le suivi des opérations en cours. -  Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités 
en cours. -  Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092211200491005001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide maternelle (h/f) EDUCATION 
Missions :  - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants  - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants  - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école  - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
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le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) Profil :  De préférence titulaire d'un CAP Petite enfance Connaissance et pratique 
des règles d'hygiène en matière de restauration et d'entretien des locaux Maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral Rigueur et organisation 
Dynamique et sens de l'esprit d'équipe 

V094211200488769001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Plombier/Chauffagiste (h/f) Bâtiments 
Missions :  Au sein de la Régie Bâtiment et sous l'autorité du chef de la corporation des plombiers chauffagiste, l'agent participe aux missions de l'équipe : 
- Chantiers de rénovation, d'installations sanitaires et de chauffage dans les bâtiments communaux, - Dépannage rapide en plomberie et chauffage en 
bâtiments scolaires, administratifs, associatifs et sportifs, - Maintenance des installations secondaires de chauffage et de plomberie sanitaire  
Rattachement hiérarchique : rattaché au chef de Régie Bâtiments, au sein de la direction des bâtiments 

V0922105RF0214770001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide maternelle (h/f) EDUCATION 
Missions :  - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants  - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants  - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école  - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) Profil :  De préférence titulaire d'un CAP Petite enfance Connaissance et pratique 
des règles d'hygiène en matière de restauration et d'entretien des locaux Maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral Rigueur et organisation 
Dynamique et sens de l'esprit d'équipe 

V092211200490944001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Ambassadeur du tri (h/f) CADRE DE VIE 
L'ambassadeur du tri ou animateur tri est un lien essentiel entre les usagers et le service de collecte des déchets. Il ou elle a pour mission d'informer et 
d'inciter les habitants d'une commune à trier correctement leurs déchets (recyclable, verre, papier, encombrant, pile et encre) dans le cadre d'une 
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politique environnementale et de développement durable.  Présent lors de la livraison des conteneurs individuels, il informe les habitants sur les différents 
gestes à adopter pour effectuer correctement le tri des emballages ménagers recyclables. Il organise et anime des réunions pour expliquer les principes et 
les enjeux de la collecte sélective pour l'environnement (élus, personnel des collectivités locales, associations, commerçants).  Il ou elle joue aussi un rôle 
de médiation entre les usagers et les élus en faisant remonter les problèmes et les questions. Il identifie les problèmes et engage des actions correctives.  
L'animateur du tri sélectif peut être aussi chargé d'animer ponctuellement des stands dans des lieux publics ou des réunions de sensibilisation dans les 
écoles élémentaires et les collèges.  Il assure le suivi qualitatif et quantitatif des déchets valorisables, collecte des données et les analyse (tonnages, 
rendements, erreurs de tri), actualise la base de données informatique, participe à l'élaboration de documents divers pour une meilleure information des 
usagers.  L'ambassadeur du tri a le sens du contact et de l'écoute. Il a une aptitude à communiquer et à convaincre et des qualités pédagogiques 
évidentes. La prise de parole ne lui fait pas peur. Il doit aussi savoir faire des propositions et les réaliser (création de jeux éducatifs par exemple). Le métier 
implique de fréquents déplacements (permis B fortement recommandé).   L'ambassadeur du tri travaille en équipe sous la responsabilité d'un 
coordonnateur de collecte sélective. Il se déplace beaucoup, en faisant du porte à porte notamment.  L'ambassadeur du tri travaille pour des collectivités 
territoriales (syndicat intercommunal), dans des réseaux et structures de développement local, dans des entreprises de récupération et de recyclage, des 
associations.. 

V093211200490871001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Administrateur systèmes et réseaux NTIC 
L'agent chargé d'assurer la disponibilité et la sécurité de l'ensemble du système d'information ainsi que du réseau. Il en définit l'architecture technique et 
veille à la faire évoluer. 

V094211200490864001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable du pôle Accueil et Gestion des procédures (h/f) Accueil et Gestion des procédures 
Sous l'autorité de la directrice de l'aménagement du développement et renouvellement urbain, le/la responsable du service participe à la définition et met 
en oeuvre le projet d'accueil et de gestion des demandes d'autorisation administrative en urbanisme, occupation du domaine public, et d'ERP. 

V092211200490862001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 Médiateur ou médiatrice 92 

Agent de médiation Médiation  
MISSIONS ET TÂCHES PRINCIPALES · Médiation : prévention des tensions, gestion et résolution des conflits (usage, voisinage, entre groupes...). Actions de 
médiation auprès de tout public. Présence rassurante dans les espaces publics. Attention particulière portée aux publics sensibles (scolaires/collégiens, 
jeunes occupant les espaces communs et publics, personnes fragiles et isolées...). · Veille sociale : détection des situations de fragilité, écoute régulière et 
orientation vers les bonnes structures. Signalement des situations de détresse auprès des services compétents (services de secours, services sociaux...). 
Maintien du lien social. · Veille résidentielle : signalement des dysfonctionnements et anomalies aux services compétents (services municipaux, 
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bailleurs...). · Prévention : actions de médiation ciblées auprès de certains publics (scolaires...) en lien avec les services municipaux intervenant dans le 
champ de la prévention. Accompagnement de certains publics, sensibilisation, orientation, etc. Information et prévention des risques auprès des jeunes et 
des usagers. 

V093211200490827001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chef du service de l'accompagnement personnalisé à l'autonomie (h/f) Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) 
MISSIONS  Assurer la permanence des liens auprès des consultants, l'équipe du CSAPA. 

V093211200490800008 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200490800007 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200490800006 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200490800005 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V093211200490800004 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200490800003 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200490800002 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093211200490800001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social, Adjoint technique 
territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094211200490807001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur des systèmes d'Information et des usages numériques H/F DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DES USAGES NUMÉRIQUES 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Transformations et Parcours, le poste de directeur des systèmes d'information et des usages 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. Le 
Directeur interviendra en binôme avec son adjoint. La DSIUN est organisée en 3 pôles, sans encadrement intermédiaire : " Systèmes et réseaux ", " Projets, 
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innovation et usages numériques ", " Assistance numérique de proximité ". En outre, 2 postes sont directement rattachés à la direction : 1 assistant de 
direction et 1 RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d'information).  En coordination avec les fonctions historiques de support informatique et de 
systèmes et réseaux, des missions portant sur les usages numériques doivent de plus en plus être intégrées à la DSI et partagées au sein de l'organisation. 
La modernisation des services publics, l'optimisation des processus internes, le développement des compétences numériques constituent des défis de plus 
en plus forts. En parallèle, le renforcement de la place du numérique dans le fonctionnement de notre collectivité accroît nos vulnérabilités liées au risque 
de cyber-attaques. Enfin, le numérique occupe une place croissante dans les démarches de transition écologique, c'est pourquoi la dimension 
écoresponsable est de plus en plus intégrée dans le fonctionnement de la direction.  La reconnaissance dans l'organigramme d'une DSIUN répond à des 
enjeux confirmés pour les fonctions informatiques et numériques à savoir :  - Proximité de terrain - Continuité de service - Fluidité du parcours des usagers  
- Qualité de service  - Partenariat renforcé avec les autres directions  - Équilibre entre planification de l'activité et agilité/réactivité face aux imprévus Une 
partie des fonctions sont par ailleurs exercées par le syndicat intercommunal informatique Infocom'94 qui mutualise quelques projets et logiciels métiers.  
Missions :   * Assurer le pilotage de la Direction, le management et l'accompagnement des agents ; * Conseiller la direction générale dans le domaine 
numérique ; * Définir et mettre en oeuvre la stratégie numérique de la collectivité ; * Piloter le système d'information et la démarche de transformation 
numérique du Territoire ; * Assurer la continuité des services numériques fournis aux utilisateurs ; * Elaborer et assurer le suivi du budget du système 
d'information et de téléphonie ; * Piloter le renouvellement de l'infrastructure et adapter l'architecture globale du SI ; * Participer au développement des 
usages numériques et à l'accompagnement au changement organisationnel et managérial ;  * Assurer la direction des projets numériques structurants de 
la collectivité ; * Pratiquer une veille permanente des nouvelles pratiques et techniques ; * Assurer une relation partenariale et continue avec le syndicat 
intercommunal Infocom 94 ; * Animer la communauté des DSI du territoire, apporter un soutien aux communes et développer les services apportés aux 
communes. 

V092211200490794001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Chef d'équipe ASVP ASVP 
MISSIONS - Assurer l'encadrement d'équipes d'agents de surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité 

V092211200490769001 
 
Mairie de COLOMBES 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

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

09h00 B 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
92 

intervenant multimédia  
Analyser les besoins du client Traduire un concept ou un script en représentation visuelle Réaliser des éléments graphiques de composition à l'aide d'outils 
graphiques informatiques Traiter des images numériques (colorimétrie, cadrage etc.) Concevoir la mise en page et enrichir le document (intégration texte, 
image, correction, ...) selon les règles typographiques et la charte graphique Modéliser des éléments graphiques Définir la composition d'éléments 
graphiques Animer les éléments d'une image (restitution des mouvements image par image, définition des trajectoires) Contrôler la conformité de 
réalisation d'un projet Déterminer des actions correctives 

V094211200490781001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

94 
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Mairie du KREMLIN-BICÊTRE autre collectivité 

Chef d'équipe Espaces Verts (h/f) Environnement et Espaces Verts 
Placé sous l'autorité du Responsable du service Environnement et Espaces Verts, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * 
Encadrer une équipe de 3 à 5 agents * Assurer la cohésion et la dynamique de l'équipe * Organiser et contrôler le travail du personnel (planning, congés) * 
Evaluer les agents * Assurer des réunions mensuelles avec les agents de son équipe * Retransmettre régulièrement les informations auprès de son 
responsable de service et ses adjoints * Planifier les interventions à effectuer sur les différents sites et contrôler le travail réalisé * Veiller au respect des 
règlements intérieurs des sites * Signaler à la hiérarchie toute détérioration ou dégradation des équipements des différents sites (grille d'enceinte, 
serrurerie, végétaux,...) * Accueillir, intégrer et accompagner les nouveaux agents du service * Veiller au respect du port des différentes tenues 
(équipement de protection individuelle) * Participer avec le responsable de service aux premiers entretiens de recrutement * Gérer les dysfonctionnements 
individuels et collectifs au sein de l'équipe et rédiger les rapports correspondants si nécessaire * Réaliser les entretiens professionnels des agents sous sa 
responsabilité  Missions d'entretien des espaces verts :  * Exécuter l'entretien d'aménagement d'espaces verts dans les règles de l'art à partir d'un 
programme de travail avec les outils manuels ou les matériaux appropriés (tondeuse, débroussailleuse, taille haies, souffleur de feuilles, motoculture, 
tronçonneuse,...) pour en assurer la propreté et la pérennité * Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'exécution des 
chantiers, de l'utilisation des outils, du matériel et des équipements * Assurer la manutention et le transport du matériel et des matériaux nécessaires aux 
chantiers 

V094211200490783001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire de formation (h/f) Pôle resources humaines 
Au sein du secteur Développement des compétences, le.la gestionnaire de formation assure le suivi du plan de formation, ainsi que l'accompagnement 
individuel des agents dans son portefeuille.  -Participer à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de formation :  o Participer à la définition des besoins 
collectifs en matière de formation en lien avec les directions de l'établissement  o Organiser des formations intra avec le CNFPT et des organismes privés : 
participation à la rédaction du cahier des charges o Assurer l'organisation matérielle des formations : convocation des candidats, réservation des salles, 
suivi administratif, accueil du formateur, ouverture et clôture des formations o Réaliser des bilans des formations intra -Organiser et suivre les formations 
collectives des DGA de son portefeuille -Réaliser le suivi individuel des formations, dans le respect de la procédure interne et du budget alloué à la 
formation  -Gérer les inscriptions aux concours et examens professionnels 

V093211200490746001 
 
Mairie de STAINS 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

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

loisirs 
93 

Directeur.rice adjoint  d'accueil de loisirs de mineurs Enfance 
Le.a responsable adjoint.e assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique. Aussi, avec le responsable de la structure il (elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. Enfin,  il (elle) encadre un groupe 
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d'enfants sur des temps d'accueil de loisirs (mercredis). 

V092211200490756001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 

V092211200491979001 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture Jardin d'enfants 
Assister les auxiliaires de puériculture. 

V094211200491961001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT/E D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS SPORTIVES  INSTALLATIONS COUVERTES 
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, l'agent accueille les différents publics au sein des équipements sportifs, tout en garantissant l'hygiène et la sécurité des locaux et 
des personnes. 

V093211200491960001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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 

Aide-soignat à domicile (h/f) Service polyvalent d'aide et de soins à domicile 
Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne * Réaliser 
des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des traitements, ...) * 
Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre par écrit puis à 
l'oral l'ensemble des actes réalisés * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de l'usager * Nettoyer 
et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires : Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, transmission du savoir-
faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion courante et prévisionnelle 
du stock de matériels 
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V092211200491928001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h30 A Psychologue 92 

Psychologue de l'espace santé jeunes DIRECTION DE L'EDUCATION 
Accueillir et soutenir psychologiquement le public par téléphone ou lors d'entretiens  Evaluer et orienter le public vers des structures spécialisées et 
partenaires  Rédiger les documents techniques (rapports administratifs, bilans...) Concevoir et piloter les actions et les dispositifs  Organiser des 
manifestations informatives et mettre en oeuvre une pédagogie de l'information à destination du public cible 11- 25 ans  Elaborer le programme et les 
projets de l'E.S.J.  Rédiger des écrits techniques  Aider au développement des réseaux d'échanges avec les partenaires extérieurs et les relais spécialisés 
dans l'accueil du public jeunesse 11-25 ans  Assurer la communication interne et externe Participer aux réunions fréquentes et régulières inhérentes à 
l'activité Participation aux rencontres réseau Information Jeunesse (I.J.) Intervention en  situation d'urgence pour la ville sous réserve que cela relève du 
champ d'intervention du psychologue 

V094211200491947001 
 
Mairie de VILLECRESNES 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable des finances Finances 
- Participer activement à l'élaboration des différentes phases du budget de la collectivité. - Mettre en oeuvre les crédits budgétaires et les contrôler pour 
une gestion efficiente des deniers publics. - Assurer la bonne exécution budgétaire au fil de l'année par la production de tableaux de contrôle. - Transcrire 
budgétairement les demandes de subventions et les dossiers d'appels d'offres. 

V094211200491906001 
 
Mairie de VILLECRESNES 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Adjoint à la direction de l'éducation Education 
1. Seconder le Directeur de l'éducation - Assurer les missions stratégiques et dossiers qui lui sont déléguées - Mettre en oeuvre les politiques d'éducation : 
traduit les orientations de la collectivité en plans d'action - Mettre en adéquation l'offre d'accueil aux besoins des familles : repérer les marges de 
manoeuvre et saisir les opportunités - Remplacer le Directeur de l'éducation en cas d'absence diverses - Réaliser un reporting hebdomadaire de ses 
activités et observations.  - Contrôler la qualité du service rendu. - Piloter et/ou participer aux projets de la Direction de l'Education - Optimiser et 
actualiser les process existants afin d'améliorer le fonctionnement quotidien de la direction - Assurer le lien avec les différents partenaires internes et 
externes (éducation nationale, services municipaux, prestataires...). Identifie et mobilise les partenaires stratégiques, développe des actions transversales 
avec les différents services de la collectivité - Participer aux réunions diverses  2. Apporter soutient et expertise au fonctionnement des équipes - 
Accompagner le collectif de responsable de proximité - Coordonner en lien avec les responsables de proximité les plannings de présence et d'absence - 
Coordonner en lien avec les responsables de proximité et l'adjoint chargé des ressources les besoins matériels et logistiques - Participer à l'animation des 
réunions avec l'ensemble des personnels des écoles sur les différents sites - Accompagner les acteurs, les organisations et les activités de la Direction de 
l'éducation dans la réalisation de leur mission. (Soutient, conseil et expertise) 

V094211200491889001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM écoles maternelles 
Organiser ses interventions en accord avec l'enseignant  * Ecoute et respect des consignes données par l'enseignant  * Préparation du matériel pour les 
activités décidées avec l'enseignant : Préparation des tables et du matériel puis nettoyage, rangement du matériel et des jouets. * Encadrement d'ateliers 
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(assistance à l'enseignant) : transmission des informations aux enfants selon les consignes, accompagnement pédagogique, surveillance du déroulement 
des activités  * Gestion des stocks de produits et de matériels / vérification du matériel pédagogique (crayons, etc. ...)  * Participation à la surveillance du 
bon fonctionnement des ateliers ou activités en classe   Accompagner l'enfant dans les actes de la vie quotidienne et dans son éducation * dans 
l'acquisition du langage à travers les actes de la vie quotidienne * dans l'apprentissage des règles de vie sociale  * dans l'acquisition des fonctions 
sensorielles et motrices, dans leur développement affectif et intellectuel     Réalisations liées aux besoins fondamentaux de l'enfant  * Aide à la prise des 
repas et des collations : Accompagner, installer et servir les enfants, les Aider à manger, à se servir - desservir les tables, participer au nettoyage des tables 
et au rangement des couverts.  * Assurer les conditions permettant le repos de l'enfant pour les petites sections : changement des draps, entretien, 
accompagnement à l'endormissement * Assurer les soins d'hygiène et de confort de l'enfant en respectant son rythme de vie  * Aménagement de l'espace  
* Intervention lors de l'habillage / déshabillage en favorisant l'autonomie des enfants - Préparer les enfants à la récréation 

V094211200491851001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur de transports collectifs (h/f) DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
Sous l'autorité du responsable du secteur " Roulage " du service " Parc automobiles " et au sein d'une équipe de 7 conducteurs de transports en commun 
et de 7 conducteurs de véhicules légers, l'agent est chargé de la conduite des cars municipaux ainsi que de leur entretien courant. 

V092211200491886001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général Théâtre Rutebeuf 
prépare, organise et coordonne l'exploitation technique des spectacles, événements et manifestations de sa structure, participe à leur réalisation et met 
en oeuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires. 

V075211200491881001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Agent d'intervention SAV 438 sav 
Participe à la réglementation relative aux installations classées pour l'environnement, sur sa partie opérationnelle. - Conseille, vérifie et contrôle le respect 
des actions de prévention et de sécurité incendie. Délivre et vérifie les autorisations de travail (permis de feu, contrôle et s'assure de la mise en oeuvre des 
mesures préventives). -Assure la maintenance préventive et curative de l'ensemble des installations et matériels de prévention et de lutte contre les 
incendies avec les prestataires. -Suit les prestataires en fonction des diagnostics et met en oeuvre les actions (obligation de maintenir les systèmes de 
protection incendies en état et opérationnels) - Participe au suivi des matériels qui contribuent à la protection des personnes et des biens, notamment 
détecteurs, ARI... - Participe à l'élaboration et la mise en oeuvre opérationnelle des interventions de secours. - Est acteur du respect et de la mise en 
oeuvre de l'organisation et du déploiement des interventions. - Met en oeuvre le schéma d'alerte. - Est l'interface, avec les services, des intervenants 
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externes et internes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importante de l'intervention. - Assure des 
formations de prévention (évacuation, utilisation d'extincteurs, ports de ARI - Participe au respect des mesures de prévention en collaboration du service 
prévention. 

V094211200491874001 
 
Mairie de VILLECRESNES 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 A Psychologue 94 

Psychologue Maison de la petite enfance 
Accompagner les enfants, les professionnels et les familles à la Maison de la Petite Enfance 

V092211200491871001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Responsable de secteur eau et assainissement (h/f) Eau et assainissement 
- pilotage et organisation des actions d'exploitation et d'entretien des ouvrages d'assainissement du secteur de Bois-Colombes et Asnières-sur-Seine.  - 
instruction des autorisations d'urbanisme et des demandes de raccordement du secteur géographique, et calcul de la PFAC ou de la PFB due par le 
pétitionnaire. - prendre part à l'élaboration des documents stratégiques du service, à la préparation et au suivi budgétaire, ainsi qu'à la gestion des 
marchés publics. 

V092211200491872001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention des risques professionnels Direction des Ressources Humaines 
Au sein du secteur Compétences et Prévention, il/elle assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi 
d'une politique de prévention des risques professionnels, en lien direct avec le Médecin de Prévention et l'Assistante Sociale du personnel. 

V092211200491836001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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 92 

HOTESSE D'ACCUEIL DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Accueil  physique  et téléphonique des services techniques - Gestion du courrier entrant - Savoir répondre aux principales demandes des administrés sans 
avoir à les renvoyer sur les assistantes de directions -Dans les cas où l'agent ne dispose pas de l'information, savoir prendre clairement la demande et la 
reporter à la direction concernée - Tableaux de bord de gestion des attestations de conduite, du courrier, des appels etc... 

V092211200491833001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

coordinateur des infrastructures vie associative  
coordonne la gestion des salles municipales, planning, encadrement des gardiens de salles 
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V092211200491847001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite enfance 
Missions : - Contribuer à la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Participer à la mise en place d'un 
environnement propre, sécurisé et stimulant favorisant son éveil et son développement harmonieux. - Assister l'équipe pluridisciplinaire dans la vie et le 
fonctionnement de la structure. 

V093211200491859001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

GARDIEN DE GYMNASE POLE SPORT 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs. Assure la surveillance des équipements et des 
usager.e.s et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager.e.s. Seul.e dans l'équipement. 

V092211200491817001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé de gestion de parcs départementaux (h/f) Attractivité, Culture et Territoire 
Responsable technique du parc Départemental André Malraux.Gestion technique du site (exécution et suivi des marchés publics, éco certification, 
conformité de l'accessibilité, communication et gestion des fluides)   Exécution et suivi (tableaux AE/AP) des budgets de fonctionnement et 
d'investissement.   Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de gestion  Participation à l'élaboration de marchés publics  Assurer l'intérim 
en l'absence du gestionnaire technique de la Promenade Jacques Baumel/abords de l'HD 

V092211200491812001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 
92 

Technicien voirie direction voirie et qualité de l'espace public 
coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien : voies de circulation, réseaux d'assainissement, de distribution, éclairage 
public, etc., d'une collectivité territoriale ou d'une intercommunalité 

V092211200491775001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
1. Accueil éducatif - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées. - Favoriser auprès chaque enfant son développement 
physique, psychique et affectif. - Participe à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants. - Veiller à une organisation respectant 
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le rythme de chacun - Participe aux activités éveil proposées aux enfants. - Participe au suivi de la santé de l'enfant - Responsable de l'hygiène de 
l'environnement de l'enfant.  - Participe à la mise en oeuvre du projet éducatif 2. Travail en équipe. - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents. - 
Participe aux réunions d'équipe et fait part de sa connaissance de chaque enfant dont elle a la charge - Travaille en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire. - Participe à l'élaboration du projet d'établissement. - Participation au choix du matériel pédagogique 3. Partenariat - elle soutien les 
parents dans leurs actions éducatives et les oriente si besoin vers une personne ressource.  - Participe au soutien de la parentalité - Participer aux ateliers 
extérieurs - Participation aux rencontres inter établissement. 

V092211200491682002 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Nettoyer les locaux de l'école Nettoyer les matériels et locaux de la restauration Assister les enseignants dans les classes Préparer et servir les repas des 
enfants 

V092211200491682001 
 
Mairie d'ANTONY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Nettoyer les locaux de l'école Nettoyer les matériels et locaux de la restauration Assister les enseignants dans les classes Préparer et servir les repas des 
enfants 

V094211200491745001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

bibliothécaire Bibliothèque municipale 
Sélection des ressources documentaires  Participation à la conception et à la mise en oeuvre d'animations et de services en faveur de la lecture publique  
Conservation et promotion des collections  Médiation entre les collections et les publics 

V092211200491708001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 92 

responsable pôle travaux régie direction des espaces verts 
Responsable des chefs de secteur entretien des espaces verts, gestion des demandes de travaux et suivis de chantiers des espaces verts, organise des 
réunions avec les chefs de secteurs, veille aux règles de sécurité des agents, suivi budgétaire 

V093211200491754001 
 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 
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Mairie de DUGNY emploi permanent 

Chargée de communication (B.I.) Service communication 
Le chargé de communication (H/F) conçoit et met en oeuvre des actions de communication print et/ou web, y compris des événements artistiques, 
culturels, politiques (festival, concerts, etc). Il développe la création, assure la qualité et la cohérence de la communication de son employeur public sur le 
fond comme sur la forme 

V092211200491739001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire médico-social MDPH (h/f) Maison départementale des personnes handicapées 
Au sein de l'unité évaluation sociale et technique enfants de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, le secrétaire médico-sociale est chargé du suivi 
administratif des dossiers des personnes qui sollicitent l'ouverture d'un droit ou d'une prestation à la Maison départementale des personnes handicapées. 

V093211200491696001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) DPRH 
Membre du comité de direction, le directeur.trice des ressources humaines assure l'interaction entre la sphère politique, les usagers, le personnel et les 
autres directions et départements. Ses missions consistent essentiellement à : Encadrer les trois services de la direction. Contribuer à l'orientation de la 
politique managériale et l'organisation de la collectivité en participant à la mise en oeuvre de ses missions, sa vision et ses valeurs. Animer le dialogue 
social de la collectivité et mettre en oeuvre l'agenda social. Planifier, gérer et évaluer la performance administrative dans une optique d'amélioration 
continue. Gérer les partenariats clés avec les institutions publiques et privées. Garantir la sécurité juridique, le fonctionnement des processus de la 
direction et animer le contrôle interne ainsi que le reporting d'activité. Définir et animer une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail. 
Identifier, développer et utiliser les compétences du personnel en ajustant les objectifs individuels sur ceux de l'organisation. Conseiller et appuyer les 
agents dans leur parcours professionnel et veiller à la bonne adéquation entre l'emploi et les compétences. Piloter la communication interne à destination 
des collaborateurs. 

V092211200491728001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance - Crèche Bonal 
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - Accueillir l'enfant et le guider à son 
arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé 
de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour questionner et faire évoluer le projet 
pédagogique 

V093211200491718001 Puéricultrice hors classe Poste créé suite à un 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 93 
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Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

nouveau besoin jeune enfant 

DIRECTRICE ADJOINTE DE MULTI-ACCUEILS EJS 
Placé(e) sous l'autorité des Directrices de structure, vous aurez en charge : - La continuité de la fonction de direction lors des absences des Directrices, - 
L'encadrement, la formation et l'animation des équipes  - L'accueil et le suivi des enfants et de leurs parents, - La gestion administrative et budgétaire de 
l'établissement, la gestion des relations avec les autres services et avec les partenaires institutionnels de la collectivité (CAF, Conseil Général), - La 
participation à l'élaboration des projets pédagogiques et à leur mise en oeuvre,  - Le respect des normes d'hygiène et de sécurité, - En lien avec le médecin 
d'établissement : La mise en place des protocoles médicaux, du suivi des dossiers médicaux, de la prévention sanitaire auprès des familles et des 
professionnels 

V093211200491702001 
 
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 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Adjoint à la Directrice des affaires culturelles (h/f) Culturel 
Sous l'autorité de la Directrice des affaires culturelles, participe à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle de la ville de Montfermeil. 
Dirige la réalisation de projets artistiques et culturels, notamment le Son & Lumière, en collaboration avec les partenaires porteurs de projets. 

V094211200491662001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Juriste acheteur (h/f) SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Sous l'autorité du responsable de service de la commande publique, il conduit, encadre et anime l'activité juridique en matière de marchés publics auprès 
de l'ensemble des services de la collectivité. 

V092211200491654001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
classe, Agent social, Agent social 
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 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance - Crèche Verdun 
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - Accueillir l'enfant et le guider à son 
arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé 
de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour questionner et faire évoluer le projet 
pédagogique 

V092211200491643001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
POUR SA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE L'EDUCATION Missions :  - Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - 
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Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant.  - Observation 
afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et 
mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et 
vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V093211200491646001 
 
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) restauration 
* Respect de la marche en avant HACCP  (suivi contrôle des températures + entretien des locaux et matériel) * Préparation des entrées et desserts 
(scolaire + RPA + repas à domicile) * Réception des marchandises * Contrôle  * Rangement  * Déconditionnement * Entretien ménager du local magasin / 
déconditionnement * Livraison * Missions annexes 

V093211200491645001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Infirmier en soins généraux de 
classe supérieure 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable petite enfance (h/f) EJS 
* Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service pour garantir la continuité d'un service de qualité, * Recruter et encadrer 
l'équipe de directrices d'établissement, * Organiser et animer les réunions d'équipe, * Favoriser le développement de projets pédagogiques, * Assurer le 
suivi des dispositifs contractuels du secteur d'activité (Prestations CAF, visites PMI...), * Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation 
du secteur d'activité pour assurer la sécurité des usagers, des agents, des procédures de la collectivité, * Préparer le budget et structurer sa bonne 
exécution, * Etre garant de la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille, * Mettre en place des outils d'observation des besoins et de l'offre 
d'accueil du jeune enfant, recenser les besoins de nos structures Petite Enfance, participer à la réflexion sur les différents temps et modes d'accueil, piloter 
des projets relatifs au secteur de la Petite Enfance et du soutien à la parentalité, développer des partenariats utiles aux projets du service, * Rédiger, 
construire des outils d'aide à la décision, des conventions, des notes, bilans, compte-rendu, etc, * Evaluer et proposer des pistes d'amélioration et 
d'optimisation, * Travailler en collaboration avec l'ensemble des agents de la Direction EJS et participer activement à son bon fonctionnement dans un 
esprit de coopération et de complémentarité. 

V093211200490751011 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 
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V093211200490751010 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751009 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751008 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751007 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751006 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751005 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Mairie de SAINT-DENIS 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751004 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751003 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751002 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093211200490751001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

21-0541 (001 à 011) Agent d'office - vie sco VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094211200490748001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Mairie de GENTILLY classe, Rédacteur 

Attaché de direction F/H Direction Générale Adjointe des Services 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, Directeur des Projets Urbains, l'Attaché.e de Direction contribue directement à la réalisation des objectifs de 
son supérieur et gère des missions stratégiques pour faire coopérer plusieurs services sur des projets transversaux. 

V094211200490741001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Adjoint au Directeur de la Voirie Voirie 
Responsable des travaux neufs et de l'éclairage public - Conception, estimation et programmation des projets de travaux neufs de voirie - Rédaction des 
dossiers techniques dans le cadre des procédures de mise en concurrence - Analyse des offres - Préparation suivi et réception des travaux de voirie en 
relation avec l'entreprise titulaire du marché - Suivi de l'entretien de l'éclairage public au quotidien en relation avec l'entreprise titulaire du marché - 
Programmation et suivi des travaux neufs d'éclairage public - Contrôle terrain Intérim de la Direction du Service de la Voirie - Management et 
représentation du service - Suivi administratif et budgétaire du service - Validation des actes administratifs et budgétaires - Coordination des travaux - 
Suivi des travaux 

V094211200490723001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur d'un multi-accueil (h/f) Petite enfance 
Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V092211200490737001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 

V093211200490718001 
 
CCAS de Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 
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classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Infirmier (h/f) S.S.I.D.P.A. 
- Protège, maintien, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. - Participe et met en oeuvre une politique de la promotion et 
d'éducation à la santé et à la prévention 

V093211200490701001 
 
Mairie de STAINS 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Coordinateur.rice dentaire Centre Municipal de Santé 
Sous l'autorité du directeur médical du CMS , le coordinateur dentaire apporte son concours et celui de son secteur d'intervention médicale au projet de 
santé du CMS, du projet local de santé et du projet local de santé mentale. Organise et coordonne l'activité technique et médicale du secteur dentaire. 
Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la santé et à la prévention nutrition/bucco-dentaire du contrat local de santé. 

V094211200490695001 
 
Mairie de FRESNES 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Aide auxiliaire (h/f) Petite enfance 
Vous donnerez les soins quotidiens et assurerez la prise en charge des enfants individuellement et en groupe et collaborerez aux activités d'éveil afin de 
participer au développement de l'enfant. 

V092211200490703001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 

V093211200490678001 
 
Mairie des LILAS 

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 de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice de 
classe normale, Puéricultrice de 
classe supérieure, Puéricultrice 
hors classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Responsable de structure (Direct.eur.rice de crèche)  
Dirige une ou plusieurs structures d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans. 

V092211200490696001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 

V093211200490676001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Secrétaire médicale coordinatrice C.S.A.P.A. (h/f) C.S.A.P.A. 
MISSIONS Assurer la permanence des liens auprès des consultants, l'équipe du CSAPA.  ACTIVITES En rapport avec la mission de soin et d'aide 
psychosociale * Accueillir  et  écouter  de  manière  neutre et singulière toute  personne  s'adressant  au service * Recueillir  auprès  du  patient l'origine  de  
la  demande,  du  produit  ou  de  la conduite concernée, les informations administratives nécessaires (nom ou pseudonyme, date de naissance, 
coordonnées téléphonique et postale) * Informer sur les prestations du CSAPA ainsi que sur le travail de partenariat * Orienter  en  1ère intention  vers  un  
addictologue membre  de  l'équipe  ou  d'un  autre CSAPA, en fonction de l'analyse de la demande * Organiser  l'ensemble  des  rendez-vous  de  
consultation  au  cours  de l'accompagnement * Maintenir par  le  contact  téléphonique ou  direct une  continuité  en  l'absence  des référents 
thérapeutiques et oriente si besoin les demandes urgentes * Communiquer les informations entre consultants et intervenants (relance, RDV...) * Participer 
à l'organisation des projets de soins en aidant les consultants à remplir les dossiers  de demande  de  cure ou  à  faire  des  démarches  sociales  en  
l'absence  d'un travailleur social dans l'équipe  En rapport avec les missions ressources du service * Recueillir les informations nécessaires à la prise en 
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charge de la demande * Assurer le fonctionnement pratique du service ; tableau des présences et absences du personnel,  renouvellement des  fournitures 
par  bons d'achats  internes,  travaux d'entretien et de maintenance du petit matériel * Communiquer les informations entre intervenants du centre, et 
entre le CSAPA et les partenaires du réseau dans la limite du secret partagé * Gérer la tenue des dossiers administratifs " patients " et s'assurer de la 
fiabilité des données * Participer aux réunions de synthèse, tenir un cahier d' " ordre du jour " et corriger les comptes rendus  * Assurer le classement des 
archives papiers et informatiques  En rapport avec le projet de service * Organiser avec les responsables de projets, l'ensemble des actions de prévention, 
de formation ou de sensibilisations décidées en équipe * Travailler  avec  les  services  administratifs  de  la  ville :  budget,  formation, communication, 
informatique, etc... * En  association  avec  la  direction  des  services  de  santé, participer  à l'élaboration du Budget  Prévisionnel et  du Compte 
Administratif et  préparer  les  notes destinées au Conseil Municipal * Tenir l'ensemble des tableaux de comptabilité des projets * Participer à l'élaboration 
du bilan annuel d'activité : recueil de données de l'activité tout  au  long de  l'année,  construction  de  tableaux  pour  l'analyse  des données,  mise  en 
forme des documents d'évaluation et des bilans annuels * Tenir à  jour  l'avancée des projets, des commissions, et  le calendrier des actions et des rendez-
vous particuliers * Travailler en réseau  COMPÉTENCES * Maîtrise des logiciels de bureautique * Capacité rédactionnelle * Disponibilité * Assiduité et 
ponctualité * Rigueur * Discrétion, secret médical et professionnel * Respect du devoir de réserve et distance professionnelle * Avoir un bon relationnel, 
une bonne présentation * Sens du service public * Esprit d'équipe * Esprit d'initiative   CONDITIONS D'EXERCICE * Expérience en addictologie souhaitée * 
Diplôme de secrétaire médicale exigé * Ouverture du service le samedi * Déplacements dans le cadre des activités   CADRE STATUTAIRE Cadre d'emplois 
des rédacteurs territoriaux   RATTACHEMENT HIERARCHIQUE Médecin responsable du CSAPA 

V093211200488261001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller numérique(h/f) Action sociale 
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques  - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne 
(trouver un emploi ou une formation, suivre la scolarité de son enfant, accéder aux services en ligne communaux de l'enfance, etc.) ; - Travailler en lien 
étroit avec le consortium " Plaine Connexion " : - Participer aux réunions - Faire remonter les besoins - Informer les usagers et répondre à leurs questions ; - 
Analyser et répondre aux besoins des usagers ; - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles ; - Accompagner les usagers individuellement ; 
- Organiser et animer des ateliers thématiques ; - Rediriger les usagers vers d'autres structures ; - Promouvoir les dispositifs nationaux d'inclusion 
numérique - Conclure des mandats avec Aidants Connect ; 

V092211200490665001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 surveillance des voies publiques 92 

ASVP ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 
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V094211200486510001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable H/F Mission d'appui aux services - Service Recrutement-GPEEC 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité temporaire d'activité), la Direction des Ressources 
Humaines propose de mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe d'appui aux services, pour une durée limitée.  A ce titre et dans le cadre d'une 
convention de mission, vous exercez les missions suivantes :   ACTIVITES DE SECRETARIAT   * Assurer l'accueil physique et téléphonique ;  * Gérer les 
agendas et organiser les rendez-vous ; * Rédiger et mettre en forme des courriers et divers documents administratifs ; * Assurer le suivi de tableaux de 
bords ; * Mettre à jour des fichiers informatiques ; * Trier, classer, archiver ; * Effectuer des travaux de reproduction.  ACTIVITES DE GESTION COMPTABLE  
* Etablir et suivre des bons commandes et engager les dépenses ; * Suivre les factures et liquider les dépenses ; * Assurer le suivi de la consommation des 
crédits budgétaires. 

V092211200490655001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Un chargé de mission des relations publiques au Cabinet du Maire _ (H/F) COMMUNICATION 
A ce titre, et sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de/d' :      * Participer à l'élaboration des orientations et de la stratégie de 
communication, la définition de ses objectifs, ses publics cibles, messages et contenus, en contribuant à valoriser l'image de la ville son identité et son 
positionnement ;     * Accompagner les élus et les services dans leurs interactions avec les administrés ;     * Collaborer à la sortie de tous les supports de 
communication ;     * Participer à la rédaction des discours ;     * Assurer le développement et la coordination des relations presse et médias ;     * 
Contribuer activement à la digitalisation de la communication de la ville : développement de l'audience sur les réseaux sociaux, création de contenus 
attractifs, développement d'une appli-mobile et d'un portail citoyen, mise à jour du site internet et de la page Facebook Mairie ;     * Participer à 
l'organisation des réunions publiques diverses. 

V094211200490649001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

INGENIEUR TRAVAUX NEUFS VOIRIE ET RESEAUX DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE PUBLIC 
Missions: Au sein du service Voirie et Réseaux, sous la responsabilité du chef de service, l'agent a un rôle de maître d'ouvrage des projets de voirie et 
réseaux. Il peut cependant, en fonction de l'importance des projets, en assurer également la maitrise d'oeuvre. Activités principales: Ingénierie, exécution, 
contrôle et évaluation de projets ou d'opérations : - Elaboration et suivi des projets espaces voirie, du programme à la réception des travaux - Réalisation 
des investissements en voirie et réseaux - Participation aux projets de renouvellement urbain et aux projets de ville - Création des outils de suivi des 
opérations de voirie - Evaluation de la qualité du service rendu aux usagers - Participation aux opérations transversales pilotées par d'autres partenaires 
internes et externes (SIPPEREC, Conseil Général, STIF, Conseil Régional...) - Coordination de l'ensemble des activités techniques, administratives, 
financières et humaines jusqu'au parfait achèvement des travaux en relation avec les différents partenaires externes et internes - Veille prospective, 
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sectorielle et territoriale dans son domaine d'activité - Communication interne/externe sur les projets et relations à la population. 

V094211200490647001 
 
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 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière, paye et absences (h/f) Ressources Humaines 
Placé sous la responsabilité du Responsable de la gestion administrative du personnel, vous avez en charge la gestion d'un portefeuille d'agents, sur tous 
les aspects de carrière, paye, absences / temps de travail et chômage.  Vous veillez tout particulièrement au respect de la règlementation en vigueur et 
des procédures mise en place et ce, dans un souci permanent d'amélioration de la qualité du service rendu.   Vos principales activités sont les suivantes :  * 
Gestion administrative : instruction, classement et mise à jour des dossiers Agents.  * Gestion de la carrière : rédaction des actes et application en paye 
(suivi individuel de la notation, de l'avancement d'échelon, de l'avancement de grade, de la promotion interne, des mises en stage et des positions 
administratives... * Gestion des agents non titulaires : rédaction des actes, suivi individuel des contrats et de leur renouvellement... * Gestion de la paye :  
o Saisie des variables de paye et contrôles de la paye.  o Traitement des charges o Mandatement de la paye et des charges o Suivi et procédure PASRAU * 
Gestion de l'indisponibilité physique  o Suivi de la maladie, saisies sur le logiciel dématérialisé du comité médical, relation avec les différents interlocuteurs 
o Suivi de la maternité o Suivi des accidents de travail, constitution des dossiers à transmettre à la commission de réforme, relation avec les différents 
interlocuteurs (assureur, etc...) o Suivi des remboursements * Gestion des congés : instruction et suivi des congés bonifiés, enregistrement et vérification 
des congés et autorisation d'absences.  * Gestion administrative du temps de travail : constitution des dossiers, paramétrages, suivi mensuel. * Gestion de 
la retraite et de la pré-retraite : gestion des dossiers de retraites, calcul des droits, gestion des dossiers de validation de service et de rétablissement au 
régime général, constitution des dossiers de préretraite.  * Gestion du chômage : constitution du dossier, recherche des droits et suivi mensuel.  * 
Echanges d'informations avec les agents et les services internes ou externes.  * Réponses aux demandes des agents.  * Mise en place des procédures de 
gestion et de paie internes aux services. 

V092211200490587001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

19h30 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé d'enseignement CSC Prévert (h/f) Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Chargé d'enseignement cumulant des fonctions d'écrivain public, chargé d'accompagnement socio linguistique pour l'apprentissage de la langue française 
et de chargé d'accompagnement scolaire 

V092211200490646001 
 
Mairie d'ANTONY 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable de service inscriptions et logistique des écoles EDUCATION 
Responsable de service inscriptions et logistique des écoles 

V092211200490637001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Mairie de COLOMBES 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

ASVP (h/f) ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale CONNAISSANCES REQUISES - Connaissance 

V092211200490624001 
 
Mairie d'ANTONY 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 92 

Responsable de service accueil et standard Accueil Standard 
Responsable de service accueil et standard 

V092211200490581001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Chargé de prendre soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à son épanouissement et son 
bien être au sein de la collectivité.  ACTIVITES PRINCIPALES: 1. Accueil éducatif - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses 
adaptées. - Favoriser auprès chaque enfant son développement physique, psychique et affectif. - Participe à l'aménagement de l'espace en fonction du 
développement des enfants. - Veiller à une organisation respectant le rythme de chacun - Participe aux activités éveil proposées aux enfants. - Participe au 
suivi de la santé de l'enfant - Responsable de l'hygiène de l'environnement de l'enfant.  - Participe à la mise en oeuvre du projet éducatif 2. Travail en 
équipe. - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents. - Participe aux réunions d'équipe et fait part de sa connaissance de chaque enfant dont elle a 
la charge - Travaille en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire. - Participe à l'élaboration du projet d'établissement. - Participation au choix du 
matériel pédagogique 3. Partenariat - elle soutien les parents dans leurs actions éducatives et les oriente si besoin vers une personne ressource.  - 
Participe au soutien de la parentalité - Participer aux ateliers extérieurs - Participation aux rencontres inter établissement 

V092211200490598002 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
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Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 

V092211200490598001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) ASVP 
MISSIONS - Assurer la surveillance générale de la voie publique en vue de contribuer à la tranquillité et la salubrité - informer et orienter les usagers 
TÂCHES PRINCIPALES - Surveillance des points écoles - Faire respecter le stationnement payant - Verbaliser les infractions au stationnement gênant - 
Ouverture et fermeture des parcs et jardins et des cimetières - Relever et informer de toutes anomalies de voie publique: dépôts sauvages, mécanique 
sauvage, dégradations du mobilier urbain, etc... - Relever et verbaliser les stationnements abusifs - Accueil et information du public - Veiller à la 
tranquillité publique - Porter assistance aux personnes ACTIVITES SECONDAIRES - Surveillance conseil municipal - Surveillance de la Mairie / bâtiments 
municipaux - Surveillance de la piscine - Surveillance départs cars scolaires - Sécurisation des cérémonies, des mariages en assistance à la police 
municipale 

V093211200490572001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien suppléant adjoint -vie sco (h/f) VIE SCOLAIRE Personnel des écoles 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes 

V094211200490523001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f)  Service accueil et logistique -DAAGJ 
MISSIONS :  Sous la responsabilité du responsable de service Accueil et Logistique, l'agent polyvalent accueil/standard assure l'accueil physique  et/ou 
téléphonique, oriente et renseigne le public. 

V092211200490563001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 A Médecin 92 

médecin radiologue Direction de la Santé 
médecin effectuant des radios 
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V092211200490548001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil, inscriptions et mandataire de régie (h/f) AIRP 
Accueillir et renseigner les usagers. Encourager et aider les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Réaliser les prestations liées aux inscriptions 
scolaires, aux inscriptions et à l'encaissement des activités des Directions Enfance - Education, Jeunesse et Sports. Participer au travail administratif du 
service. 

V094211200490551001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092211200490543001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h30 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Direction de la Santé 
Médecine générale 

V093211200490529001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

93 

Surveillant de travaux (h/f) Gestion des Espaces Publics 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Surveillance de travaux, il assure au quotidien : * le suivi et le contrôle de l'état des voiries ; * le suivi et le contrôle 
des travaux ayant un impact sur le domaine public ; * la préparation, le suivi et la réception des chantiers d'entretien et d'aménagement des voiries ; * 
l'analyse et l'avis technique sur les demandes d'occupation du domaine public liés aux travaux ; * la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et 
de stationnement liés aux travaux. 

V092211200490512001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 A Médecin 92 

médecin généraliste Direction de la Santé 
médecine générale 

V092211200490496001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h00 A Médecin 92 

médecin généraliste Direction de la Santé 
médecine générale 

V093211200490461001 Auxiliaire de soins principal de Poste vacant suite à 35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS de Stains 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide-soignant.e S.S.I.D.P.A. 
L'auxiliaire de soins assure les soins d'hygiène et de nursing auprès des personnes âgées ayant une dépendance physique plus ou moins importante, en les 
accompagnants dans les gestes de la vie quotidienne et les aidants au maintien de leur autonomie, sous la responsabilité de l'adjointe, de l'infirmière et 
de la coordinatrice. 

V094211200490401001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animateurs centres de loisirs 

V093211200490402001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance - SV 
le directeur d'accueil de loisirs est responsable de l'organisation pédagogique et du fonctionnement du centre. Il est chargé de l'organisation 
administrative, financière et du cadre légal du centre. 

V094211200490382001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Ressources Humaines 
Les missions du poste  Sous l'autorité de la Direction des Ressources Humaines, en lien avec la Direction de l'Action Sociale et des Solidarité et du CCAS 
avec les Elus référents et le Directeur Général des Services de la Ville, assure les missions suivantes :  GESTION RESSOURCES HUMAINES - Définition et 
pilotage de la stratégie RH - Information et conseil auprès des chefs de service et agents - Conseil en matière d'organisation et de gestion RH - Participe au 
suivi et la mise à jour des organigrammes - Participe au suivi et la mise à jour des fiches de poste      CARRIERE - Participe à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des projets transversaux (GPEC, mobilité, Emploi, ...). - Assure le suivi du tableau des effectifs,  - Elaboration des études statistiques et 
prévisionnelles,  - Gestion des carrières de l'ensemble des agents de la DASS : CCAS et Petite Enfance et Politique de la Ville, du recrutement jusqu'au 
départ : - Mise en place des procédures de recrutement (diffusion annonces, sélection candidats, entretien, ...) pour le CCAS - Constitution et gestion des 
dossiers individuels du personnel (déclaration nomination, contrat, DPAE, etc...) - Met en oeuvre les procédures d'avancement (grade, échelon, promotion 
interne) - Elabore les dossiers de mobilité / départ retraite des agents CCAS - Suivi de la médecine préventive - Formation (conseils, recueil des besoins, 
inscriptions, élaboration du plan de formation et présentation bilan annuel en CT pour le CCAS)  GESTION DES ABSENCES - Suivi des absences (maladie, 
congés, etc...) - Saisie dans logiciel CIRIL RH - Etablissement des déclarations courantes (maladies, accident de service) - Réalisation de tableaux de bord 
permettant de suivre l'activité (absentéisme, rémunération, ...)  INSTANCES PARITAIRES - Préparation des dossiers pour les instances paritaires (CT-CHSCT-
CAP) - Coordonne la campagne des élections professionnelles  GESTION DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE  - Accompagnement et conseil des chefs de 
service dans les situation pré disciplinaire, - Constitution des dossiers disciplinaires - Contacts réguliers avec Conseil Discipline CIG, Cabinet Avocats, 
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représentants du personnel, etc...)  MISE EN OeUVRE DES REMUNERATIONS - Application des règles du statut en matière de rémunération - saisie des 
données mensuelles DASS : CCAS / Ville Petite Enfance / Politique de la Ville - Elaboration de la paie CCAS : de la saisie des éléments au mandatement - 
Traitement des charges sociales du CCAS - conception d'outils appropriés à la gestion et au suivi de la masse salariale - Déclaration annuelle des données 
sociales (DADSU-N4DS)     DIALOGUE SOCIAL - Travail en lien avec les partenaires sociaux : - Prépare les dossiers, - Anime les réunions,  - veille à la mise en 
oeuvre des accords conclus - Participe au développement de l'information et de la communication au sein de la collectivité - Participe à la conception et au 
développement des supports de communication (Sucy perso)     Divers : - Déclaration fiphfp et handitorial - Déclaration CTR - Paramétrage logiciel 
carrière/paie suite évolution statut - Réalisation du Rapport Social Unique  GESTION FINANCIERE  Gestion budgétaire CCAS (M14) - Elabore le Budget 
prévisionnel (chap 012) - Rédige les éléments du DOB concernant le 012 - Pilote et contrôle la masse salariale,  - Intègre les contraintes financières dans la 
mise en oeuvre des politiques RH  Gestion budgétaire SSIAD (M22) - Elabore le Budget prévisionnel (chap 012) - Rédige les éléments du DOB concernant le 
012 - Pilote et contrôle la masse salariale, - Intègre les contraintes financières dans la mise en oeuvre des politiques RH - Dresse les bilans trimestriels et le 
bilan annuel des dépenses de personnel de l'activité SSIAD, à l'attention de l'ARS  Gestion budgétaire - Chap 013 atténuations de charges - Elabore le 
budget prévisionnel des recettes atténuations de charges (remboursements indemnités journalières CPAM, CNP, etc...) conjointement avec le service des 
finances. 

V094211200490396001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 Officier ou officière d'état civil 94 

Officier(ère) d'état civil Etat Civil 
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 

V094211200490375001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Chargé de propreté des locaux DIRECTION DE L'ENTRETIEN ET DE LA RESTAURATION 
L'agent est en charge de l'entretien de l'ensemble des locaux de la collectivité. 

V094211200490376001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

responsable gestion et projets bâtiments Techniques 
Responsable gestion et projet bâtiments 

V094211200487740001 
 
Mairie de SUCY-EN-BRIE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
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Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V094211200490350001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 Agent de santé environnementale 94 

Inspecteur de salubrité  (h/f) Hygiène et santé 
Effectue des interventions préventives et curatives d'hygiène de l'environnement et de salubrité sur le territoire de la collectivité 

V093211200486527001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Propreté urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V094211200490333001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

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

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable du service Affaires Générales  (h/f) Affaires Générales 
Le service des Affaires générales contribue, aux côtés du service relation citoyen, à un accueil des usagers, basé sur un réel sens de l'écoute et sur une 
volonté affirmée d'anticiper aux mieux leurs besoins et d'y répondre de manière efficiente. La collectivité souhaite, au cours de l'année 2022, intégrer ce 
service au sein d'une nouvelle direction dédiée aux citoyens, avec pour double objectif de permettre au citoyen d'effectuer l'ensemble de ses démarches 
dans un seul lieu et de favoriser une plus grande polyvalence des agents. Placé sous l'autorité hiérarchique de l'Adjointe à la DGAS Ressources, vous serez 
chargé(e) de : Missions principales :  * Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire située à l'Hôtel de Ville et sur des sites externalisés (cimetière, 
antenne maternité au CHU) de 12 agents * Impulser l'amélioration continue du service rendu aux usagers, assurer la coordination et la collaboration 
interservices et participer au projet de création de la nouvelle direction * Accompagner la nécessaire montée en compétences des agents dans la 
perspective de la création de la nouvelle direction * Assurer la gestion du cimetière en lien avec les deux agents du service affecté sur le site et le 
responsable du service Environnement et Espaces Verts qui en assure l'entretien * Veiller à la bonne exécution des formalités administratives et d'état civil 
: recensement militaire, certificat et légalisation, établissement et délivrance d'actes, enregistrement des PACS, relation avec le Procureur de la République 
* Organiser les élections politiques : gestion des listes, organisation des commissions, gestion administrative et matérielle des scrutins, relation avec les 
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services de la Préfecture * Organiser le recensement annuel de la population (recrutement/encadrement des agents recenseurs, collecte) et assurer le rôle 
de coordinateur auprès de l'INSEE * Assurer la gestion administrative et budgétaire du service : planning horaires, permanences, congés, préparation/suivi 
du budget, contrôle de la régie Cimetière * Assurer la veille réglementaire et juridique 

V092211200484437001 
 
Mairie de COLOMBES 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent administratif et comptable (h/f) Jeunesse 
- Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes et la relation avec les fournisseurs, les services utilisateurs et la direction des 
finances. - Participation à la préparation budgétaire de la direction, en lien avec le directeur. - Aide à la préparation et mise en place des marchés publics, 
en lien avec le directeur - Assister le Directeur à la mise en place des marchés publics - Suivi des régies (de recette et / ou d'avance) - Suivi du logiciel 
Concerto - Suivi du budget de la direction Jeunesse - Suivi de l'exécution budgétaire (modification des prévisions, saisie des virements des crédits) - 
Réception, vérification et classement des pièces comptables - Saisie des engagements et liquidation des factures - Gestion des bons de commandes - 
Commandes internes - Liquidation des factures - Relation avec les fournisseurs et prestataires de service  - Suivi des régies  - Principal interlocuteur de la 
direction des finances - Suivi du logiciel Concerto en lien avec le service AIRP - Participation à la gestion administrative des secteurs demandeurs - 
Participation à la gestion des manifestations de la direction - Gestion des Stocks - Aide à la gestion des plannings - Référent civil net 

V092211200491963001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
En lien avec la directrice d'établissement, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, participer à l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre du projet pédagogique, selon les orientations de la directrice et de la politique de la ville. Activités principales :  Accueillir les familles au quotidien.  
Participer à la gestion relationnelle des familles.  Transmettre les informations.  Participer à l'élaboration, à la conduite et à l'évaluation du projet 
pédagogique en lien avec la directrice.  Participer au management de l'équipe pluridisciplinaire par délégation de la directrice.  Collaborer à la gestion 
administrative, logistique et budgétaire de l'établissement.  Participer à la gestion des ressources humaines.  Préparer et animer des réunions d'équipe et 
des groupes de réflexion sous couvert de la directrice (possibilité ponctuelle de réunion après 19 h).  Participer à des interventions à caractère 
psychosocial.  Maintenir la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice.  Veiller au respect des règles d 'hygiène et de sécurité, des 
consignes de la direction et des protocoles médicaux.  Participer au suivi du développement des enfants, à la prévention et aux dépistages des troubles 
éventuels.  Participer au développement du réseau partenarial.  Animation des ateliers d'éveil et des ateliers pédagogiques avec les assistantes 
maternelles Visites aux domiciles des assistantes maternelles. 

V092211200482946001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable Pôle Musique Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Responsable du Pôle Musique à la Médiathèque de Fontenay aux Roses 

V094211200492399001 
 

Attaché 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 
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Mairie du KREMLIN-BICÊTRE service ou transfert de 
personnel 

Chargé de mission subventions et recherche de co-financements H/F Direction Générale 
Missions principales :  * Mise en oeuvre et suivi des procédures relatives aux co-financements des projets de fonctionnement et d'investissement * 
Prospection et veille active en matière d'aides et de subventions des différents partenaires susceptibles d'apporter un soutien financier (Etat, fonds 
européens, Département, Région) * Communication et sensibilisation des services concernant les dispositifs et les appels à projets des différents 
financeurs ainsi que sur l'état d'avancement des demandes de subventions * Elaboration des dossiers de demandes de subventions en lien avec les 
services opérationnels (production, collecte et transmission de l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution des dossiers) * Suivi des subventions 
accordées : mise à jour du tableau de bord, élaboration des demandes de versements, veille à la cohérence des inscriptions budgétaires et comptables au 
vu des dossiers en cours, gestion des éventuels avenants permettant d'optimiser les subventions suite à l'évolution des dossiers (calendriers, coûts réel) * 
Entretien d'un réseau professionnel actif en matière de co-financement 

V093211200492397001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'agent conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif.  Il coordonne les projets qui en découlent et il participe à 
l'organisation des conditions d'accueil de l'enfant et sa famille. Il accompagne les référents d'enfants, afin de maintenir une cohérence éducative. 

V092211200481123001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Cheffe du service administratif, juridique et procédures  
Cheffe du service administratif, juridique et procédures d'urbanisme 

V092211200481113001 
 
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)  
Auxiliaire de puériculture 

V094211200492395001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité directe de la Directrice générale adjointe des services en charge des Ressources, dans un contexte de finances publiques locales 
structurellement contraint, vous serez chargé(e) de contribuer à la définition des orientations stratégiques et à la mise en oeuvre d'une politique de 
développement des ressources humaines de la collectivité adaptée aux enjeux du territoire et aux besoins des usagers. 
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V094211200492394003 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques 
facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - 
respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques 
d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches 
ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094211200492394002 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques 
facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - 
respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques 
d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches 
ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094211200492394001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques 
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facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - 
respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques 
d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches 
ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V093211200492391001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CONSEILLER INSERTION SOCIO PROFESSIONNEL DPAS 
Service public de proximité notre mission est de faire respecter les droits, de protéger, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle et d'accompagner 
les personnes vers l'autonomie. Le service social départemental c'est : - 33 circonscriptions réparties sur le territoire de la Seine-Saint-Denis,  - 700 
agent.e.s dont 450 travailleurs sociaux 

V092211200492386001 
 
Mairie d'ANTONY 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Coordinateur du centre de vaccination Service santé (CCAS) 
Assurez la continuité de fonctionnement du centre de vaccination et coordonnez les équipes à disposition du centre. 

V093211200479494001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Responsable de l'Espace Lumière (h/f) Relations publiques  
* Assurer la gestion administrative et technique * Gérer le personnel permanent et artistique * Contrôler les finances en relation avec le service comptable 
des RP   * Suivre les partenaires internes et externes avec les organisateurs d'évènements * Être présent régulièrement sur les temps de spectacles et de 
manifestations  * Evaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs 

V093211200492385001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT ADMINISTRATIF DPAS 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager  depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 
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V093211200492376003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS  
Contribuer à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social 
départemental. 

V093211200492376002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS  
Contribuer à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social 
départemental. 

V093211200492376001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) DPAS  
Contribuer à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social 
départemental. 

V075211200492360001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Paris Boulogne-
Billancourt 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Chargé ou chargée 
du recrutement 

75 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Recrutement : - tri des candidatures et réponses, collecte des informations des candidats retenus et intervenants ponctuels, - établissement et suivi des 
arrêtés de vacation et lien avec les agents et vacataires, - rédaction des DPAE, documents de fin de contrat et leur suivi, - traitement des demandes de 
mise à disposition auprès des institutions partenaires (contact des agents, recueil des informations, transmission aux partenaires), Gestion de la paie : - 
préparation et saisie des éléments de paie mensuels, - établissement des mandats de paie et charges et préparation pour envoi des pièces justificatives à 
la DRFIP, - établissement et envoi des bulletins de salaires (mise sous pli et affranchissement), - établissement des déclarations sociales et fiscales, Suivi 
des liens avec l'ensemble des organismes sociaux et fiscaux ; Création et suivi des dossiers individuels des salariés et du registre des personnels ; Plus 
généralement, assister la responsable des ressources humaines dans l'ensemble des domaines relatifs à la gestion des ressources humaines de la 
structure. 

V092211200492350001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 
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Seine DEVELOPPEUR SOCIAL VEILLE ACTIVE JEUNES 11-25 ANS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : 4.2 Cadre Gestion & appui  Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le 
territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est 
engagé dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par 
exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu.  Son action 
s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V092211200492340001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

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

92 

Responsable régie infrastructure Infrastructure 
Gérer le secteur technique de la régie : suivi des équipes sur le terrain, pilotage des travaux, solutions aux problèmes posés, planification et coordination 
générale des interventions des différentes équipes avec élaboration permanent de planning d'exécution etc.. Gérer les ressources humaines de la régie 

V092211200492335001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Équipier de Collecte (h/f) Propreté 
Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant des tâches de propreté  - Exécution de tâches de collecte : - enlèvement des 
encombrants, végétaux et déchets toxiques - enlèvement des ordures ménagères - enlèvement des dépôts sauvages - collecte sélective des DEEE - 
Conduite, entretien, suivi et nettoyages du matériel et des véhicules. 

V092211200492334001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Huissier polyvalent (h/f) Service Relation Citoyen 
Cotation du poste :  7.3 Agent polyvalent  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementaux. Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande 
publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources 
matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action 
départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200492327001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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1ère classe démission,...) 

Agent d'accueil - standard Intérieur _ Pôle Accueil 
- Accueillir physiquement et téléphoniquement le public. - Orienter le public et lui délivrer des informations de 1er degré. - Appliquer le référentiel 
qualivilles. - Assurer la gestion de diverses tâches administratives. 

V092211200491900001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
En lien avec la directrice d'établissement, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, participer à l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans le 
cadre du projet pédagogique, selon les orientations de la directrice et de la politique de la ville. Activités principales :  Accueillir les familles au quotidien.  
Participer à la gestion relationnelle des familles.  Transmettre les informations.  Participer à l'élaboration, à la conduite et à l'évaluation du projet 
pédagogique en lien avec la directrice.  Participer au management de l'équipe pluridisciplinaire par délégation de la directrice.  Collaborer à la gestion 
administrative, logistique et budgétaire de l'établissement.  Participer à la gestion des ressources humaines.  Préparer et animer des réunions d'équipe et 
des groupes de réflexion sous couvert de la directrice (possibilité ponctuelle de réunion après 19 h).  Participer à des interventions à caractère 
psychosocial.  Maintenir la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice.  Veiller au respect des règles d 'hygiène et de sécurité, des 
consignes de la direction et des protocoles médicaux.  Participer au suivi du développement des enfants, à la prévention et aux dépistages des troubles 
éventuels.  Participer au développement du réseau partenarial.  Animation des ateliers d'éveil et des ateliers pédagogiques avec les assistantes 
maternelles Visites aux domiciles des assistantes maternelles. 

V092211200492324001 
 
Mairie de COLOMBES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Magasinier ou magasinière 92 

Chef de service Pôle logistique Pole Logistique 
- Encadrer et manager l' équipe du service. - Organiser, suivre, contrôler et optimiser les actions du service. - Optimiser les ressources du service. - Piloter 
et assurer la gestion administrative et budgétaire du service. 

V092211200492314001 
 
Mairie de COLOMBES 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des bâtiments scolaires (h/f) Entretien des bâtiments scolaires 
L'agent d'entretien réalise l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. Il veille non         seulement à la propreté des locaux mais il assure 
également des missions de restauration.  Vos missions :  - Entretien journalier des locaux scolaires, des parties communes et des sanitaires de plusieurs 
écoles, gros travaux ménagers en été. - Restauration : participation à l'entretien des lieux et à la distribution des repas - Préparation de la salle de 
restauration et de l'office, - Réception et distribution des repas, - Nettoyage de la vaisselle et des plans de travail, - Tri et évacuation des déchets courants, 
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- Entretien courant et rangement du matériel utilisé. - Accueil physique et téléphonique ponctuel en remplacement des gardiens d'école. 

V092211200492288001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur de la Vie Associative Vie associative 
- Accompagner et soutenir les associations dans la réalisation de leurs projets - Analyser le tissu associatif local pour en connaître les besoins et les 
spécificités - Établir des argumentaires techniques pour permettre les arbitrages politiques 

V092211200477630001 
 
Mairie d'ANTONY 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication interne (h/f) Direction de la communication 
• Créer des visuels pour tous types de supports print et digitaux : chartes graphiques, signalétiques, brochures, affiches... et leurs déclinaisons site 
internet, réseaux sociaux, newsletters ; • Effectuer le suivi complet des projets : prise de brief, échanges au sein de l'équipe de communication (autre 
designer graphique, assistante de com, photographe ; responsable print, responsable web, directeur de com), suivi de fabrication auprès des imprimeurs ;  
• Veille graphique sur les tendances créatives en cours. 

V092211200492264001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

responsable de la commande publique Affaires Juridique 
Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques. Apporter une expertise juridique et mettre en oeuvre une 
politique achats performante dans le respect des contraintes budgétaires et juridiques Organise et gère le service. Conçoit certains contrats complexes. 
Activités principales a) Assister et conseiller les élus et les services, b) Programmer les procédures de passation des contrats publics, c) Conseiller, informer 
et former les services, d) Assurer une veille juridique et prospective, e) Animer et piloter le service, f) Développer une stratégie achat optimisée, g) Analyse 
fournisseurs et techniques d'achat (sourcing, benchmarking, négociations), h) Contribuer aux projets de modernisation et d'évolution des pratiques achats 
de la Ville, i) Contribuer à l'élaboration de méthodes, d'outil d'analyse, de process et d'indicateurs, j) Participer au contrôle de gestion achats en lien avec 
les services 

V092211200492267001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Directrice du service des assemblées Service des Assemblées 
Préparation et suivi du conseil municipal Réunions municipales Officiel de Saint-Cloud Missions EPT POLD Evènementiel et réceptions du Maire 

V093211200492250001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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Denis collectivité 

CHEF-FE DU BUREAU DU BUDGET-COMPTABILITE ASE H/F Service des affaires générales 
- Assurer le pilotage des activités et l'encadrement du bureau, coordonner l'activité des secteurs avec celle des autres services de la DEF, ainsi qu'avec les 
services de la Direction des Finances.  Participer à la préparation budgétaire du budget de l'ASE avec le.la chef.fe de secteur Finances, le.la chef.fe de 
service de l'ASE, la Direction et à son analyse. Participer, suivre et analyser l'exécution budgétaire avec les services opérationnels.    Garantir la qualité de 
l'exécution du budget de l'ASE : contrôle de l'application de la réglementation budgétaire et comptable, réduction du stock et amélioration des délais de 
traitement des factures, actions de sensibilisation à la sécurisation des engagements, recherche de nouvelles recettes  etc. 

V092211200492227001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V093211200492209001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion comptable (h/f) Service des affaires financières et de la commande publique 
Raison d'être du poste : Assurer la gestion comptable de son portefeuille d'activité, constitué d'un ensemble de marchés, de la notification au solde et 
assurer la continuité de service au sein du Bureau 

V092211200492192001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste (h/f) Cinéma 
Assurer des missions de projectionniste. 

V093211200492200001 
 
Régie autonome personnalisée 
"Théatre des Bergeries" 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Comptable h/f Service culturel 
DESCRIPTION DU LIEU Le Théâtre des Bergeries est un établissement public. La structure est dotée d'une salle de diffusion de 470 places ainsi que d'une 
salle de répétition et compte une équipe de 15 permanents, d'une dizaine de vacataires (400h annuelle) et d'une équipe intermittente (3000h annuelles). 
Chaque saison, le Théâtre propose une programmation pluridisciplinaire (environ 40 spectacles professionnels, + de 90 représentations) en direction de 
tous les publics et mène un travail de développement des publics. Le Théâtre s'engage à soutenir la création contemporaine en accueillant des artistes en 
résidence. DESCRIPTION DU POSTE Le Pôle administratif est composé d'un.e comptable, d'une chargée d'administration et d'une responsable de l'accueil 
et de la billetterie encadrée.es par l'administratrice. Le.la comptable aura en charge la tenue de l'ensemble de la comptabilité de la Régie autonome 
personnalisée à caractère administratif Théâtre des Bergeries, de ses déclarations sociales et fiscales, des paies des intermittents du spectacle. 
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L'établissement est sous le régime de la comptabilité publique (M4). Sous l'encadrement de l'administratrice, il/elle assure les missions suivantes : * 
Comptabilité - Tenue de l'ensemble des opérations de comptabilité générale jusqu'au compte administratif/compte de gestion - Suivi de trésorerie 
(comptes Trésor public et comptes DFT de recettes et d'avances) - En qualité de Régisseur.e principal.e, il ou elle contrôle les régies d'avances et de 
recettes, contrôle des caisses, - suivi des relations avec le Trésor Public - Suivi de la comptabilité analytique - Suivi des comptes clients et fournisseurs - 
Enregistrement et suivi des immobilisations *Déclarations sociales et fiscales - Déclarations sociales du personnel permanent et vacataire en lien avec le 
service support Paie de la Ville de Noisy-le-Sec et ensemble des déclarations sociales du personnel intermittents - Préparation des déclarations de TVA, et 
autres impôts commerciaux aux services fiscaux. - Déclarations des droits d'auteurs (SACEM, SACD,...) et taxes fiscales (ASTP, CNV) et déclarations AGESSA 
*Paie - Collecte des éléments de paie, établissement des contrats et bulletins de paie intermittents (10 à 40 paies par mois) *Gestion - Soutien de 
l'administratif pour le contrôle de gestion pour le budget de fonctionnement et d'investissement *Divers - Veille juridique, sociale et fiscale/ Archivage des 
pièces comptables/ contributions d'une manière générale à l'amélioration des procédures administratives - En lien avec l'administratrice et la chargée 
d'administration : mise à jour et évolution des logiciels de comptabilité (CIRIL Finances) et de paie (LégiePaie - Perspective de changement possible vers 
sPAIEtacle) PROFIL SOUHAITE - Formation de comptable - Compétences en matière des paies du spectacle serait un plus - Maîtrise des logiciels CIRIL 
Finances, LégiePaie, SIRIUS et TIS (Théâtre Infos Système) souhaitée - Autonomie, rigueur, organisation, discrétion - Expérience confirmée sur un poste 
similaire - Permis B (déplacements réguliers vers la Trésorerie principale) Poste basé au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec (93 130), avec une prise de 
fonction idéalement au 22 mars (pour permettre un tuilage avec la titulaire du poste qui part en retraite). 

V092211200492190001 
 
Mairie de GARCHES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Ramon 
Auxiliaire de puériculture 

V092211200492182001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) Petite enfance 
Missions : - Contribuer à la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Participer à la mise en place d'un 
environnement propre, sécurisé et stimulant favorisant son éveil et son développement harmonieux. - Assister l'équipe pluridisciplinaire dans la vie et le 
fonctionnement de la structure. 

V093211200492152001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Cadre technique responsable d'exploitation (h/f) Bâtiments 
Assurer l'exploitation et la maintenance des locaux loué par la ville de Montreuil dans la tour Altaïs. 

V092211200492151001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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Mairie de COLOMBES classe exceptionnelle supérieure à 6 mois 

Responsable du RAM (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la chef de service Petite Enfance,  le responsable du RAM accompagne les assistants maternels agréés indépendants ou les 
professionnels de la garde à domicile pour créer les conditions favorables à l'accueil individuel. Il contribue à la promotion du métier et à la 
professionnalisation des assistants maternels agréés et des gardes à domicile. 

V094211200492040001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-
MARNE 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR/TRICE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SERVICE ANIMATION SPORTIVE 
Gestion pédagogique :         Anime les activités physiques et sportives municipales : o Enfance/jeunesse : en direction  des clubs 11- 14 ans et 15-17 ans des 
CLME (Centres de Loisirs Municipaux de l'Enfance) / CLMO (Centres de Loisirs en Milieu Ouvert),  o Adultes/séniors : en direction des personnes âgées, des 
personnes prises en charge de manière thérapeutique par le CMS (diabétiques/obèses), des personnes en réinsertion adhérentes à l'Association MELTEM, 
et des adultes dans le cadre des activités loisirs/santé. Renseigne les tableaux de bord relatifs au suivi de l'évolution des fréquentations sur l'ensemble des 
activités proposées (participation au bilan d'activité) Prépare et dispense les contenus pédagogiques de chaque cycle auprès des différents publics.  
Participe et anime des manifestations d'envergure en direction de publics variés pilotées par des partenaires externes : Festival de l'Oh !, Téléthon, Jeux du 
Val de Marne... ou internes : Fête de la Ville, Croquez l'été, Soirée Sport/Santé...  Participe à certaines réunions de préparation des évènements Gestion 
Administrative et technique :  Participe aux réunions de préparation et de bilans des activités proposées avec les partenaires internes  Vérifie et alerte le 
coordinateur des APS sur l'état du matériel pédagogique et assure le suivi de l'entretien du minibus  Assure régulièrement l'inventaire du matériel, recense 
les besoins et propose leur acquisition ou leur renouvellement  Assure le retrait du matériel pédagogique pour assurer le bon fonctionnement de ces cyles 
sportifs  Veille prospective, sectorielle et territoriale : Se tenir informé des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine au travers 
d'un réseau, via des sources d'information écrites.   Services en relation directe avec le public - Communication et relations à la population :  Assurer la 
diffusion de l'information auprès du public ou d'une catégorie d'usagers  Distribue des outils d'évaluation du service rendu au public   ACTIVITES 
SECONDAIRES  Occasionnelles   Dans le cadre du dispositif " Croquez l'été " :  Participe au recrutement des saisonniers  Encadre, anime et définit le 
planning d'activité d'une équipe d'environ 4/5 éducateurs sportifs saisonniers  Coordonne les activités physiques et sportives de cette équipe   Organise les 
mini séjours en campings, les tournois sportifs inter-quartier, les soirées sportives intergénérationnelles... liés au dispositif  Participe à l'évaluation des 
saisonniers  Recense et distribue les tenues de travail à l'ensemble des partenaires " sports " du dispositif Rédige des  bilans d'activités périodiques et des 
bilans des manifestations exceptionnelles Assure la distribution et le retrait du matériel pédagogique pour assurer le bon fonctionnement des activités 

V094211200492120001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
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 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien support numérique et help desk (h/f) Numérique 
* Établir une relation directe de qualité avec les utilisateurs dans un esprit de confiance et de responsabilité, * Aider et accompagner les utilisateurs au 
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quotidien dans l'utilisation de leurs outils numériques, * Assurer la maintenance, le dépannage, l'installation et la mise en oeuvre des outils numériques 
des utilisateurs, * Réaliser des interventions physiques et à distance sur les outils numériques individuels (PC, tablettes, portables, téléphonies) ou 
collectifs (équipements de salles, serveurs physiques ou virtuels, copieurs, écrans d'affichage, équipements réseaux...)  * Mettre en oeuvre et enrichir les 
dispositifs techniques de sécurité * Assurer un reporting, un suivi, une traçabilité et une remontée des alertes et plus généralement contribuer à 
l'ensemble des outils, des procédures, des documentations du pôle * Veille technologique 

V093211200492113001 
 
Régie autonome personnalisée 
"Théatre des Bergeries" 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé(e) d'administration h/f Culture 
Sous la supervision de l'Administratrice et en collaboration avec la Comptable principale et la Responsable accueil et billetterie il/ elle aura à sa charge les 
fonctions suivantes : * Administration générale, collaboration avec  l'administratrice dans l'élaboration des dossiers de subventions et des bilans 
(préparation des éléments rédactionnels et budgétaires) Veille sur les appels à projets (fondations, subventions) et participation à la recherche de 
nouvelles sources de financement (mécénat, fondations.. ) En lien direct avec la directrice sur des taches de secrétariat : gestion d'agenda, comptes rendu 
de réunion d'équipe, autres... * Gestion administrative et budgétaire de la saison et de l'action culturelle Rédaction et suivi des contrats de cession, de 
coproduction des compagnies accueillies, des conventions de mise à disposition (avec les compagnies et du bâtiment) Supervision de la logistique d'accueil 
des compagnies en collaboration très étroite avec la responsable d'accueil et billetterie Suivi budgétaire et comptable du budget artistique, contrôle des 
dépenses liées à l'accueil des compagnies Contrôle des droits d'auteur, de la taxe fiscale (CNV, ASTP) Suivi administratif, budgétaire et comptable de 
l'action culturelle : rédaction des conventions avec les établissements, les structures associatives.... * Gestion administrative et financière du service 
technique En lien étroit avec le Régisseur général (Direction technique) et la comptable principale, le/ la chargé.e d'administration assure la réception et le 
suivi des documents administratifs liés à l'embauche des intermittents (attestations et habilitations.. ). Suivi budgétaire et comptable des dépenses 
techniques * Ressources humaines Suivi administratif du plan annuel de formation de l'équipe permanente : identification des formations, demande de 
devis... * Accueil des spectacles Aide à l'accueil et au placement lors des représentations scolaires Selon le planning établi, il/elle peut être amené.e à 
effectuer des responsabilités de soirée 

V092211200492098001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assitant(e) de direction de la voirie et de la Direction de l'environnement (h/f) Direction des services techniques 
Sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur de la voirie et du Directeur de l'environnement, vous aurez les missions suivantes :  Adjoint(e) de la 
direction : - Gestion des courriers et des mails : dispatching, rédaction, mise en signature, envois, archivage ; - Accueil téléphonique : capacité à répondre à 
toutes les questions sur les activités des deux directions et faire le lien avec les agents concernés ; - Présence et suivi des réunions de service régulières des 
deux directions, rédaction des comptes rendus et du planning, relance des agents, suivi des dossiers (organisation harmonisée, avancement, archivage 
numérique) ; - Organisation des agendas des deux directeurs et des élus : montage de réunions, coordination ; - Rédaction et mise en forme de documents 
divers pour les élus.  Référent(e) sur le domaine de la communication : - Interlocuteur privilégié de la communication, rédaction des lettres d'information 
adressées aux riverains ; - Propositions et création de nouveaux supports : Internet, flyers, panneaux, actions ponctuelles, etc.  Référent(e) direct(e) pour 
certaines missions : - Gestion administrative des commissions des taxis : aide au montage du dossier et organisation des commissions ; - Gestion et 
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rédaction des arrêtés permanents : actualisation vis-à-vis de l'évolution des lois et des changements au sein de la ville ; - Rédaction des rapports annuels 
d'activités des deux directions : suivi d'indicateurs, synthèse des bilans des techniciens, etc.  Autres missions : - Assurer les missions de l'assistant(e) de la 
régie voirie durant ses absences (arrêtés temporaires et divers sujets) ; - Suivi des jardins familiaux : inscriptions, organisation du concours annuel des 
jardiniers, etc. ; - Prêt de la caméra thermique ; - Travail en lien avec l'accueil des services techniques pour diffuser les informations de la direction et lui 
donner les éléments nécessaires pour répondre en autonomie ; - Soutien rédactionnel pour les référents de la direction ; - Mise en place de démarche 
qualité et d'indicateurs pour le suivi des missions de la direction. 

V092211200492083001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h09 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092211200489847002 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Prévention-sécurité 
ASVP 

V092211200489847001 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Prévention-sécurité 
ASVP 

V092211200492056001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Lingère (h/f) Petite enfance 
Gérer l'approvisionnement et l'entretien du linge dans l'établissement afin d'assurer aux enfants un accueil de qualité. Assurer les tâches d'entretien au 
sein de l'établissement afin d'assurer aux enfants un accueil de qualité.  Activités principales : * Collecter le linge sale dans les différentes unités de 
l'établissement. * Rapporter et ranger le linge propre dans chaque unité. * Laver et repasser le linge réservé aux enfants ainsi que les blouses du 
personnel. * Gérer les stocks de linge et produits d'entretien du linge et de la crèche, participer à la préparation des commandes (lessive, mercerie, ...). * 
Assurer la fabrication des produits écologiques, et remplacer les produits le lundi matin. * Entretenir les locaux et le matériel de la lingerie. * Assurer le 
ménage des coins repas au quotidien et des 2 salles de bains. * Distribution des couches et des produits d'entretien dans les services. * Transmettre les 
informations. * Participer à l'élaboration du projet pédagogique d'établissement. * Participer aux réunions intersections 1 fois sur 2 en alternance avec 
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son collègue du pôle technique. 

V093211200492075001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Ingénieur Analyste des coûts marchés publics (h/f) Service des affaires financières et de la commande publique 
Vous souhaitez contribuer à des projets innovants et ambitieux (Jeux Olympiques, Travaux de transports, plan Baignades, prérogatives 
environnementales, reconquête de la place de l'eau). De par ce poste, vous contribuez activement à assurer le meilleur choix technico-économique des 
marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (DEA). Le bureau de la commande publique (BCP) occupe une 
place centrale au sein de la Direction et intervient de manière transversale en assurant des missions de maitrise des coûts et contrôle des actes juridiques 
réalisés par les services opérationnels.  De formation ingénieur, vous possédez une expérience significative ? Vous appréciez partager votre expertise et 
rédiger ? Vous êtes enthousiaste, rigoureux et efficace ? Venez rejoindre notre équipe qui sait allier dynamisme, cohésion d'équipe et savoir-faire ! 

V094211200492067001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de jazz spécialité saxophone (h/f) Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner le saxophone et plus généralement le jazz et les musiques actuelles à l'ensemble des élèves - Enseigner dans les différents partenariats avec 
l'éducation Nationale (Orchestres à l'école vents et Classes à Pratiques Artistiques) - Encadrer les ateliers de pratiques collectives du département 
jazz/MAA - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'établissement - Concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique ; 
transmettre les répertoires les plus larges possibles. - Assurer le suivi des études des élèves : contrôle des présences, évaluation continue, aide à 
l'orientation, liaison avec les familles, mise en situation publique (auditions, concerts, projets pluridisciplinaires) - Participer aux réunions pédagogiques et 
aux évaluations internes - Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective ; développer des interventions artistiques et 
pédagogiques en dehors de l'établissement - Veiller au bon état des instruments et du matériel pédagogique 

V092211200492057001 
 
Mairie de SURESNES 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h49 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092211200492038001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h50 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
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avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V075211200492027001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
75 

Agent de filtration SAV 641 SAV 
Fait partie du groupe de filtration (5 agents) dans une équipe exploitation 3X8 (14 personnes). - Assure la bonne marche des installations qui lui sont 
confiées en particulier : les filtres-presses, les équipements connexes aux filtres-presses (convoyeurs, pompes, décanteurs et stockeurs). - Surveille et 
contrôle le fonctionnement des ateliers de filtration en visualisant et en interprétant les courbes de débit, de pression, de niveau des stockeurs. - A partir 
des écrans de supervision doit contrôler le fonctionnement des équipements de ventilation des salles de filtration. - Participe aux manoeuvres de mise à 
disposition des équipements en coopération avec les équipes de maintenance. - Signale tous les dysfonctionnements au groupe encadrement. - Réalise des 
opérations de maintenance niveau 1. - Effectue le débourrage sur les transporteurs ou vis convoyeurs. - Prend les consignes et s'informe de l'état des 
équipements entre agents de filtration lors des relèves. - Réalise le nettoyage mensuel des broyeurs 

V093211200492025001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

21-0542 Conseiller logement DSDS service logement municipal 
Gère les rapports bailleurs/locataires et assure, vis-à-vis des locataires dont il est en charge, les actes courants de la gestion locative. Accueille et répond 
aux demandes des locataires, contribue à la production d'un service cohérent et de qualité pour la satisfaction du client 

V092211200475240002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 92 

Bibliothécaire - médiathèques (h/f) Direction des affaires culturelles 
Assistant de conservation contribuant au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent à la conception, au développement et à la mise 
en oeuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. 

V092211200475240001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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 92 

Bibliothécaire - médiathèques (h/f) Direction des affaires culturelles 
Assistant de conservation contribuant au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent à la conception, au développement et à la mise 
en oeuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. 
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V092211200475162002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur des centres sociaux (h/f) VIE ASSOCIATIVE  
Animateur en centre social 

V092211200475162001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur des centres sociaux (h/f) VIE ASSOCIATIVE  
Animateur en centre social 

V092211200475085001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) CENTRE DE SANTE 
Agent d'accueil au centre municipale de santé Gestion des agendas , secrétariat 

V092211200474982001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Direction de l'action culturelle 
Agent d'accueil et de billetterie 

V092211200474933006 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social auprès de s enfants 

V092211200474933005 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social auprès de s enfants 

V092211200474933004 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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Agent social auprès de s enfants 

V092211200474933003 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social auprès de s enfants 

V092211200474933002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social auprès de s enfants 

V092211200474933001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Agent social auprès de s enfants 

V092211200474903006 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200474903005 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200474903004 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200474903003 
 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Mairie de CLICHY-LA-GARENNE puériculture principal de 2ème 
classe 

emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200474903002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200474903001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200474853006 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092211200474853005 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092211200474853004 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092211200474853003 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092211200474853002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092211200474853001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092211200492011001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h50 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V094211200491972001 
 
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 

agent d'animation multimédia 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 
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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 

V094211200491994001 
 
CCAS de Créteil 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé, Puéricultrice-cadre de santé 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur de crèche collective (H/F) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Le responsable de crèche est responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion. Il garantit la qualité du service rendu aux familles 
et aux enfants ainsi que  leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le 
projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations municipales. Sous la responsabilité 
hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance :   Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en 
impulsant une réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts 
parentaux - Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services - 
Evaluer régulièrement le travail des agents - Assurer des temps d'observation au sein des équipes - Impulser une démarche d'amélioration continue - 
Accompagner et évaluer les stagiaires - Contribuer au recrutement des personnels des crèches Élaboration et coordination du projet d'établissement - 
Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Évaluer et valider les projets d'activités 
éducatives - Établir une relation fonctionnelle et partenariale (villes, CCAS ...) Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une 
famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et de la bonne relation avec la famille concernant les conditions d'accueil - Animer le 
processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche) Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de prévention de la santé de 
l'enfant - S'assurer de la surveillance médicale des enfants - Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les règles d'hygiène, 
veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si besoin les services 
compétents - Gérer le matériel d'urgence et la pharmacie - Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi d'enfant porteur de handicap ou atteint de 
pathologie chronique - Organiser la formation aux gestes d'urgence en lien avec le Pôle Santé - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches avoisinantes 
en l'absence du responsable concerné Gestion administrative et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les dossiers 
administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés publics 
établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, rapport d'activités) - Rédiger des écrits administratifs (notes, évaluations, 
rapports...) Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer à la définition des travaux - Planifier et gérer les interventions extérieures 
(maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie proposés par l'équipe - Veiller à la sécurité du bâtiment et des installations en 
lien avec les directions partenaires COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : - Réglementation en matière de modes d'accueil - Environnement territorial - 
Fonctionnement des instances et des processus de décision de la collectivité - Recevoir et transmettre les informations de façon adaptée à un public 
interne et externe - Respecter les règles de discrétion professionnelle et de confidentialité - Organiser et encadrer le travail au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire - Observer, écouter et analyser une situation - Rédiger des écrits professionnels (rapports, évaluations, etc.) et utiliser des outils 
bureautiques 

V093211200472639001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Responsable des services techniques 93 
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Mairie de LA COURNEUVE emploi permanent 

Responsable de l'unité entretien courant (h/f) bâtiment 
Directement rattaché (e) au responsable du service bâtiment. Activités définies, suivies et évaluées par ce dernier.  Tenir à disposition du service public 
communal et de ses usagers des bâtiments adaptés, en bon état de fonctionnement, respectueux des règles et normes en vigueur. Assurer le suivi du 
patrimoine bâti de la collectivité et le maintien de l'état du patrimoine existant. 

V093211200472580001 
 
Mairie de LA COURNEUVE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des services techniques ; 

Responsable d'atelier 
93 

Responsable de l'unité courrier Logistique 
Directement rattaché(e) au responsable du service Logistique, vous assurez la gestion du courrier et des plis des différents services de la Ville. Vous êtes 
garant de la qualité du service rendu et de la bonne exécution des prestations. 

V092211200492006005 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Assure toutes les missions d'un policier municipal telles qu'énoncées dans les textes : - Assure la surveillance générale du territoire de la commune - 
Assistance au service de secours - Exécute les missions journalières - Assiste les forces de sécurité de l'état lors de l'exécution de leur mission - Constate et 
réprime les infractions commises sur le territoire de la Commune - Participe à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'état, les services de 
sécurité des transports en communs - Intervient sur toutes réquisitions, soit émanant du PC radio soit à la demande de sa hiérarchie, soit sur réquisition 
directe d'administré 

V092211200492006004 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Assure toutes les missions d'un policier municipal telles qu'énoncées dans les textes : - Assure la surveillance générale du territoire de la commune - 
Assistance au service de secours - Exécute les missions journalières - Assiste les forces de sécurité de l'état lors de l'exécution de leur mission - Constate et 
réprime les infractions commises sur le territoire de la Commune - Participe à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'état, les services de 
sécurité des transports en communs - Intervient sur toutes réquisitions, soit émanant du PC radio soit à la demande de sa hiérarchie, soit sur réquisition 
directe d'administré 

V092211200492006003 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Assure toutes les missions d'un policier municipal telles qu'énoncées dans les textes : - Assure la surveillance générale du territoire de la commune - 
Assistance au service de secours - Exécute les missions journalières - Assiste les forces de sécurité de l'état lors de l'exécution de leur mission - Constate et 
réprime les infractions commises sur le territoire de la Commune - Participe à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'état, les services de 
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sécurité des transports en communs - Intervient sur toutes réquisitions, soit émanant du PC radio soit à la demande de sa hiérarchie, soit sur réquisition 
directe d'administré 

V092211100464203001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de secteur (h/f) Direction des sports 
Responsable de secteur installations sportives 

V092211100464199001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Chauffeur camion collecte des déchets (h/f) Direction de l'environnement 
Chauffeur camion pour la collecte des déchets 

V092211100464194002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable d'office (h/f) SERA 
Responsable d'office de restauration 

V092211100464194001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable d'office (h/f) SERA 
Responsable d'office de restauration 

V092211100463897001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Conducteur de transports en commun (h/f)  
CONDUCTEUR DE TRANSPORTS EN COMMUN 

V092211200492006002 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
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Assure toutes les missions d'un policier municipal telles qu'énoncées dans les textes : - Assure la surveillance générale du territoire de la commune - 
Assistance au service de secours - Exécute les missions journalières - Assiste les forces de sécurité de l'état lors de l'exécution de leur mission - Constate et 
réprime les infractions commises sur le territoire de la Commune - Participe à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'état, les services de 
sécurité des transports en communs - Intervient sur toutes réquisitions, soit émanant du PC radio soit à la demande de sa hiérarchie, soit sur réquisition 
directe d'administré 

V092211200492006001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Assure toutes les missions d'un policier municipal telles qu'énoncées dans les textes : - Assure la surveillance générale du territoire de la commune - 
Assistance au service de secours - Exécute les missions journalières - Assiste les forces de sécurité de l'état lors de l'exécution de leur mission - Constate et 
réprime les infractions commises sur le territoire de la Commune - Participe à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'état, les services de 
sécurité des transports en communs - Intervient sur toutes réquisitions, soit émanant du PC radio soit à la demande de sa hiérarchie, soit sur réquisition 
directe d'administré 

V092211200491980001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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)  
Assure toutes les missions d'un policier municipal telles qu'énoncées dans les textes : - Assure la surveillance générale du territoire de la commune - 
Assistance au service de secours - Exécute les missions journalières - Assiste les forces de sécurité de l'état lors de l'exécution de leur mission - Constate et 
réprime les infractions commises sur le territoire de la Commune - Participe à des opérations communes avec les forces de sécurité de l'état, les services de 
sécurité des transports en communs - Intervient sur toutes réquisitions, soit émanant du PC radio soit à la demande de sa hiérarchie, soit sur réquisition 
directe d'administré 

V075211200491610001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Préventionniste sécurité incendie DS 011 DS 
Activités principales, en lien avec les différents acteurs internes des directions d'exploitation, directions supports et expertes: * Contribuer, sur les aspects 
de la sécurité incendie, à l'élaboration / évolution de la politique globale de sécurité du SIAAP tenant compte de la réglementation et de ses évolutions, 
des éléments de doctrine de l'institution, des enjeux et autres volets de la sécurité (sureté de fonctionnement, malveillance, sécurité professionnelle, santé, 
qualité de vie au travail), * Construire les éléments de doctrine, ou les faire évoluer, visant à atteindre une meilleure maitrise des risques incendie et une 
homogénéité des pratiques, * Suivre et accompagner la déclinaison de la politique de sécurité incendie et des éléments de doctrine, * Participer aux 
actions de contrôle dans un esprit impartial, factuel et constructif, * En lien avec les équipes de prévention des directions opérationnelles ainsi que les 
équipes en charge des études et de la réalisation de projets de la Direction Technique, suivre sur les aspects planning et techniques les principaux projets, 
études, mise en conformité des sites... Emettre des avis, des préconisations, des recommandations, voir coordonner les réponses sur les sujets à portées 
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transversales afin de s'assurer de leurs cohérences entre sites, leurs adéquations avec la politique et les éléments de  doctrine de l'institution ainsi que du 
respect des délais et des engagements, 

V094211200491583001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

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

potable et d'assainissement 
94 

AGENT DE CURAGE DIRECTION DE LA VOIRIE  
Curer les réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales et les ouvrages annexes manuellement et mécaniquement (stations de relevage, avaloirs, 
chambres de dessablement, déversoir). - Conduire un véhicule à benne étanche (VL). - Entretenir les véhicules et matériels. - Informer votre agent de 
maîtrise, sur l'état d'avancement ou d'achèvement de la mission et remettre la fiche d'activité journalière (lieu, nombre d'ouvrages nettoyés, bon de 
décharge remis pour le centre de tri...). - Respecter les horaires d'activité et remplir pleinement ceux-ci. Répondre à toute demande urgente (non 
programmable) formulée par votre encadrement dur l'ensemble des réseaux territoriaux. 

V094211200491540001 
 
Mairie de VILLIERS-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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Moyens généraux-EL 
Assurer la propreté et l'hygiène des locaux. 

V093211200491564001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chargé de mission eau dans la ville Service étude et travaux à la Direction de l'assainissement et de l'eau 
Mission /Finalité : Au sein du service Etudes et travaux :  - l'agent sera le pilote technique de la coopération décentralisée de Plaine Commune dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement ; - l'agent sera chargé.e de la valorisation de l'eau du robinet et du service public de l'eau potable ; - au sein du 
service études et travaux, l'agent assurera le pilotage des travaux particulièrement complexes et contraints.   Activités/tâches principales : 1. Le pilotage 
de la coopération décentralisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement : en relation avec les collectivités locales des pays en voie de 
développement, ingénierie technique et financière de projets et appui institutionnel ; missions d'études techniques ; participation au réseau d'acteurs de la 
coopération décentralisée ;  2. Le pilotage de la valorisation de l'eau du robinet et le lien avec le service public de l'eau potable : déclinaison des 
orientations de la collectivité, en matière d'actions de communication principalement, liaison opérationnelle avec les villes, le SEDIF et le délégataire, ... ;  
3. Au sein du service études et travaux :  - Pilotage des travaux particulièrement complexes et contraints (études préalables, études de conception, 
travaux, réception), en coordination avec les services et partenaires ; - Elaboration des budgets et plannings d'opération, démarches de concertation, 
procédures administratives et décisionnelles, ... ; - Contribution aux missions du service études et travaux, notamment pour la rédaction des marchés 
publics, la réalisation d'études, ... ;  Activités occasionnelles :  - Intérim au sein du service études et travaux, - Participation aux réunions avec les 
partenaires (Conseil général, SEDIF, SIAAP, AESN), 

V094211200491515001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Agent de collecte 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Agent de collecte (h/f) PROPRETE URBAINE 
Intégré dans une équipe de 2 agents, placée sous l'autorité d'un agent de maîtrise, l'agent sera amené à travailler seul ou en équipe. Il sera chargé : - de la 
conduite du véhicule VL en permanence, de la collecte et du remplacement des sacs poubelles sur un secteur donné de corbeilles à papiers sur une des 3 
villes (Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes) selon les nécessités du service. - de remplir les documents du service permettant de suivre son activité. - de 
garantir un bon entretien de son véhicule. Conditions particulières : - Travail en extérieur quotidien et permanent, - Conduite automobile, - Manipulation 
de charges légères, - Port des EPI. Horaires de travail : En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au 
vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V093211200491488001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Chef(fe) de projet au sein de la direction des espaces publics Service programmation et MOA - Direction des services techniques 
Mission /Finalité : Assurer la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement des espaces publics de Plaine Commune, de la phase de programmation à la réception 
des travaux et à leur remise en gestion pour - les projets qui lui sont confiés au sein de la direction - des projets sous maîtrise d'ouvrage de tiers,.  
Activités/tâches  principales (celles-ci doivent être formulées par domaine d'activité)  Pour la conduite du projet * Conduire les études pré-opérationnelles, 
établir des cahiers des charges et faire aboutir les marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux * Suivre les travaux en coordination avec les 
services gestionnaires du cadre de vie,  * Suivre la bonne exécution budgétaire des projets * Etre garant du planning des opérations  * Organiser des 
relations avec les élus et les partenaires internes et externes * Elaborer et suivre des dossiers de subventions et la bonne exécution des recettes * Produire 
et actualiser régulièrement les Fiches PPI et autres outils de pilotage des projets (planning ...) * Organiser la validation par les instances à chaque étape du 
projet (Lettre de cadrage, DPC...) Il s'agit également de * Produire et actualiser régulièrement les Fiches PPI * Organiser la validation par les instances à 
chaque étape du projet (Lettre de cadrage, DPC...) * Produire des notes de synthèse sur les projets * Assurer le classement des dossiers sur le réseau  
Activités transversales * Présenter les projets pour les instances de Plaine Commune * Participer aux réunions de services * Participation aux groupes de 
travail thématiques de la direction et de Plaine Commune dont le Collectif Espaces Publics et la Conférence des cadres * Participer et préparer les 
éventuelles réunions publiques  Activités occasionnelles : Remplacement du chef de service 

V092211200491385001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Assistant médiathécaire (h/f) Médiathèque Clamart 
Assistant médiathécaire 

V094211200491458004 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR ENFANCE 
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Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V094211200491458003 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V094211200491458002 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V094211200491458001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V093211200491423002 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  
* Liens avec les familles, médecin, autres professionnels * Gestion du portage des repas * Co-élaboration des bilans * Missions annexes 

V093211200491423001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  
* Liens avec les familles, médecin, autres professionnels * Gestion du portage des repas * Co-élaboration des bilans * Missions annexes 

V093211200491411001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur adjoint Commande Publique et Affaires Juridiques (h/f) Commande Publique et Affaires Juridiques 
Passation des marchés de travaux, de maîtrise d'oeuvre et de prestations intellectuelles  Supervision et assistance à la passation des marchés de 
l'ensemble du Pôle commande publique  Suivi des dossiers contentieux et des questions juridiques 
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V092211200491381001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Assistant médiathécaire multimedia Médiathèque Clamart 
Assistant médiathécaire multimedia 

V092211200491377001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Adjoint d'animation 

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

20h00 C Bibliothécaire 92 

ANIMATEUR DE BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE ECOLES 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la responsable du pôle événements et animations scolaires, vous assurerez la gestion et l'animation de la bibliothèque 
de l'école d'implantation. A cet égard, vous serez notamment chargé de : - Gérer les commandes d'ouvrages, - Préparer des documents et réaliser des 
catalogues, - Gérer les prêts, les saisies et le classement, - Accueillir et renseigner les élèves, les enseignants-es et les animateurs, - Organiser et réaliser 
des animations (accompagnement de projets), - Participer aux différents projets littéraires et informatiques organisés par la direction de l'éducation. 

V094211200491353001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violon Conservatoire d'Alfortville 
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 à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial,  au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092211200491363001 
 
Mairie de GARCHES 

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

10h00 A Psychologue 92 

Psychologue crèche Crèche Les Pins 
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Psychologue en crèche. 

V092211200491352001 
 
Mairie de GARCHES 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Professeur de natation Piscine 
Professeur de natation à la piscine municipale. 

V092211200491348001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Éducateur sportif aux activités de la natation APS (h/f) Parc Lagravère 
Dotée d'une structure aquatique de qualité et composée d'une piscine olympique, la piscine de Colombes accueille toute l'année les nageurs de tous les 
âges, néophytes ou confirmés, seuls ou en famille, pour tous les plaisirs de la baignade.  Placé(e) sous l'autorité du responsable de service, vous concevez, 
animez et encadrez des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines liées à la natation auprès de publics diversifiés et dans un environnement 
sécurisé.   Activités principales :  -   Veiller au respect des normes de sécurité et du règlement intérieur de l'établissement. -   Assurer la surveillance 
effective des bassins. -   Participer aux projets pédagogiques. -   Dispenser les premiers soins. -   Entretenir les bassins, plages et alentours. -   Participer aux 
manifestations éducatives, sportives et de loisirs internes et externes. -   Encadrer les activités spécifiques. -   Assurer l'encadrement, l'enseignement et 
l'animation des activités de la natation dans le cadre scolaire. -   Appliquer et faire appliquer le P.O.S.S. 

V093211200489471001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics Propreté Urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094211200491341001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur- Sauveteur Piscine du Colombier 
ous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 
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V092211200491324001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des publics ; Régisseur 

ou régisseuse d'oeuvres 
92 

Médiathécaire (h/f) Lecture publique 
- Contribuer au développement et à la promotion de la Lecture publique sur Colombes, et particulièrement dans le quartier des Fossés-Jean-Bouviers. - 
Assurer des actions hors-les-murs, notamment à destination des publics empêchés dans le quartier des Fossés- Jean et accompagner si besoin les actions 
menées sur l'ensemble du réseau - Mener des actions de médiation autour du livre et du numérique, auprès de tous les publics, et notamment vers un 
public adolescent - Être force de proposition sur les activités culturelles proposées à la médiathèque Françoise-Giroud, en concertation avec l'équipe de la 
médiathèque et dans le cadre de la politique culturelle des médiathèques et de la Ville. 

V093211200491298001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Résidence autonomie Pierre Bérégovoy 
réaliser l'entretien des parties communes - gestion du circuit des déchets et du tri sélectif - gestion des stocks des produits, inventaire et anticipation des 
commandes 

V092211200478093001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

attaché vie associative 
chargé de mission vie associative et coopération internationale 

V093211200490238001 
 
Mairie de VAUJOURS 

Attaché, Animateur 

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

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation ; Responsable de structure 

d'accueil de loisirs 

93 

Responsable de la Jeunesse, de la Vie associative et du Sport (h/f) Jeunesse, Vie associative et Sport 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son (sa) Responsable de la Jeunesse, de la Vie associative et du Sport.  Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participerez à 
la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politique jeunesse et sportive de la collectivité.  Vous  encadrez et 
organisez les services et les équipements qui y sont rattachés. 

V092211200490204001 Adjoint territorial du patrimoine, Poste vacant suite à 35h00 C Médiateur ou médiatrice ; Bibliothécaire 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Animateur numérique et référent informatique Médiathèque Bagneux 
Animateur numérique et référent informatique 

V092211200490201001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Médiateur ou médiatrice ; Bibliothécaire 92 

Animateur numérique et référent informatique Médiathèque Bagneux 
Animateur numérique et référent informatique 

V092211200490196001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

21h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Administrateur TJA 
Administrateur 

V092211200490166001 
 
Mairie d'ANTONY 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur-adjoint de crèche Direction de la petite enfance 
- Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participer à l'accueil de l'enfant, l'orientation et la coordination de la relation 
aux familles ou substituts parentaux       - Participer à l'animation et au pilotage des équipes en collaboration avec le responsable  - Organiser l'accueil des 
stagiaires et mettre en place les conditions de leur encadrement - Organiser et contrôler des soins et de la surveillance médicale - Participer à la gestion 
administrative et budgétaire de la structure et assurer la gestion courante de la structure en l'absence du directeur 

V092211200490153001 
 
Mairie d'ANTONY 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche Direction de la petite enfance  
- S'inscrire dans la dynamique de la direction de la petite enfance et échanger avec l'équipe pluridisciplinaire,   - Manager l'équipe de la structure,       - 
Définir et mettre en place les projets éducatifs et pédagogiques,     - Conduire la gestion des ressources de la structure (administrative,  budgétaire, des 
ressources humaines et équipement,)       - Mettre en place l'accueil, l'orientation et la coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux,       
- Organiser et contrôler les soins et la surveillance médicale ,     - Assurer un suivi de l'enfant avec les partenaires extérieurs (service de la protection 
maternelle et infantile (PMI), écoles...), 

V092211200490156001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Mairie de CLAMART autre collectivité 

Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Éducateur en crèche 

V092211200490150001 
 
Mairie de CLAMART 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur / Contrôleur droit des sols URBANISME 
Instructeur urbanisme 

V094211200490135001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
La ville de Choisy-le-Roi (50 000 habitants) est une commune du Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, bien desservie par les transports en commun 
- à 10 minutes de Paris - BNF - et proche A86. Elle s'engage dans un programme volontariste de renforcement de sa Police Municipale avec l'ambition de 
constituer une équipe renforcée pour faire face aux enjeux de tranquillité publique, de prévention et de surveillance pour le maintien du bon ordre sur 
l'espace public. Cette montée en puissance passe par le recrutement d'agents motivés ouverts sur le service aux personnes et prêts à s'engager 
durablement au sein de la collectivité. Au sein de la Direction de la tranquillité publique, vous évoluerez sous l'autorité du responsable du responsable de 
la police municipale et participerez activement au projet de construction et de déploiement de ce Pôle - basé sur les orientations municipales - en 
apportant vos propositions, compétences et savoirs. Vos activités principales : * Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-
à-dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
Police du Maire ; * Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues ; * Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route ; * Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. ; * Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics ; * Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles ; * Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale). 

V093211200490133002 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Direction de l'éducation et de l'enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093211200490133001 Auxiliaire de puériculture principal Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Mairie des LILAS 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Direction de l'éducation et de l'enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092211200490121001 
 
CCAS de Clamart 

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

Assistante administrative du SMAD Maintien à domicile CCAS 
Assistante administrative du SMAD 

V093211200490119001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093211200490105003 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire  
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé 

V093211200490105002 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire  
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé 

V093211200490105001 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Mairie des LILAS classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur périscolaire  
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé 

V093211200490086001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Animat.eur.rice  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités culturelles et à leur enseignement. Accueille et anime des groupes d'élèves. Participe aux 
manifestations du pôle. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre à sa pédagogie. 

V092211200490051001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de communication Communication 
Apporte une aide permanente au directeur du service ou de structure en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, 
d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V092211200490070001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Un  Agent d'accompagnement Proxibus  et Assistant administratif du Pôle Séniors (h/f) POLE SENIORS 
Agent d'accompagnement Proxibus :  Titulaire du permis B en cours de validité, vous assurez le transport accompagné des personnes âgées de 60 ans et 
plus ainsi que des personnes handicapées accompagnées ou non d'un aidant. Vous organisez les trajets des RDV selon le planning en adoptant une 
conduite douce, adaptée au public Seniors et ce, dans le respect des limitations de vitesse et du code de la route, tout en assurant un relationnel agréable, 
convivial auprès des usagers dans le respect du secret professionnel. En concertation avec le régisseur et le sous régisseur du Pôle Seniors, vous délivrez les 
cartes PROXIBUS gratuites et payantes aux demandeurs, selon la procédure établie et vous assurez le pointage des allers /retours des bénéficiaires. Vous 
assurez les transmissions à l'équipe et vous alertez la Directrice et la Coordinatrice sur toute situation à risques. Vous êtes en charge de l'entretien 
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intérieur et extérieur du véhicule une fois par mois en concertation avec le service technique.  Vous procédez au suivi du véhicule dans le dossier dédié : 
dates des pleins d'essence avec le kilométrage, du nettoyage du véhicule, des contrôles techniques et réparations. Vous vous impliquez dans la vie 
d'équipe et s'approprier les procédures internes de fonctionnement. Assistante administrative :  Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du Pôle 
Seniors de plus de 60 ans, famille ou aidants, partenaires, professionnels + saisie dans logiciel et vous informez et orientez selon les procédures établies.  
Vous procédez à la conduite d'un entretien en identifiant justement les besoins des usagers et des aidants au Pôle Seniors et mettre en place un portage 
de repas ou une téléassistance. Vous assurez la gestion logistique : parapheurs, commande des fournitures (devis, bons de commande, suivi et réception 
des commandes), classement, archivage, dépannages, abonnements, réservations de salles ou de matériel, demande de travaux. Vous êtes en charge de 
la rédaction et la gestion du courrier (postal, électronique et sur les logiciels) en respectant les circuits établis et de la facturation du portage de repas et 
de téléassistance + tableaux de suivi. Vous réalisez des tableaux de bord pour le suivi de l'activité et alimenter les logiciels Seniors. Vous assurez le suivi du 
plan canicule avec la Coordinatrice gérontologique et la Directrice : mise à jour de la liste (suivi des appels, visite à domicile si besoin). Vous participez aux 
réunions d'équipe et vous assurez les transmissions au sein de l'équipe et auprès de la Directrice dans le respect du secret professionnel. Vous participez à 
l'activité " prévention/animation " en envoyant les liens et les restitutions. 

V092211200490069001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

REFERENT EMPLOI ET COMPETENCES H/F PRHF_DRH_SEC_UEC 
Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un portefeuille 
de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité. 

V092211200490064001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat Civil (h/f) Direction des Servives à la Population Services Affaires Civiles 
Les services de la DSPA sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville et organisent la vie des assemblées de la ville. Le pôle accueil, composé de 60 
agents, oriente les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles 
dresse les actes d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité. Les services du 
secrétariat général traitent, quotidiennement, les courriers entrant et sortant de la ville, organisent et préparent les assemblées, transmettent les actes 
administratifs en préfecture et gèrent les assurances de la municipalité. Le service des Affaires civiles qui accueille 80 % des usagers de l'hôtel de ville, 
délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an VOTRE MISSION Oriente le public dans ses démarches 
administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil  et assure la délivrance de documents administratifs. Intervient 
sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V092211200490055001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) PRHF_DRH_SGSR_RCP4 
Sous l'autorité du cadre référent, vous assurez la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur. 

V092211200490053001 Adjoint administratif territorial, Poste créé suite à un 35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

nouveau besoin 

Assistant mutualisé Cabinet du Maire et Direction générale des services (h/f) CABINET DU MAIRE ET DGS 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, et sans que cette liste ne soit exhaustive, vous prendrez en charge les aspects administratifs et logistiques de 
l'activité du Cabinet du Maire et du Directeur général des services, notamment :     * la gestion de l'agenda du Maire, du Directeur général des services et 
du Directeur de Cabinet ;     * les diffusions des courriers signalés par le Directeur de cabinet et leur archivage ;     * le lien avec les services pour le suivi du 
courrier et maintenez à jour le tableau de suivi dédié en lien avec le Directeur de cabinet ;     * l'administration du fichier des " personnalités " et 
l'ensemble des contacts de l'équipe municipale ;     * les demandes administratives du Cabinet ,de la Direction générale et l'archivage des dossiers ;     * le 
suivi du calendrier des astreintes des élus ;     * l'administration des boîtes mail Mairie ,Cabmaire et la circulation des informations par ce biais en assurant 
le suivi des saisines ;     * le suivi des opérations comptables des services. 

V092211200490026001 
 
Mairie de CHAVILLE 

Psychologue de classe normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

20h00 A Psychologue 92 

Psychologue en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : Vous établissez une relation de confiance avec les familles,  Vous prenez en compte les diversités, expliquez les pratiques,  
Vous jouez un rôle de prévention, conseillez et orientez si besoin, en concertation avec la directrice et vous participez au soutien à la parentalité.  
Accompagner l'enfant : Vous menez des observations sur le développement de l'enfant, Vous accompagnez l'enfant individuellement au sein du groupe et 
vous assurez le bien-être physique et psychologique des enfants, Vous respectez le rythme de chaque enfant, l'accompagnez vers son autonomie, favorisez 
la socialisation, Vous assurez la sécurité des enfants, prévenez les accidents, alertez et réagissez en cas d'accident, Vous repérez les signes d'appel et vous 
participez à la prévention de l'enfance en danger, Vous participez aux transmissions et assurez un retour sur les observations et les entretiens.  Soutenir 
l'équipe : Vous apportez un éclairage sur le développement de l'enfant et les besoins qui en découlent, Vous aidez à la réflexion de l'équipe lors de 
situations complexes et vous participez aux temps d'échanges, de réflexion et de réunion au sein de l'équipe, Vous accompagnez les bonnes pratiques, 
vous rassurez les professionnelles et vous travaillez en partenariat avec les acteurs médicaux et paramédicaux, Vous utilisez les outils existants au sein de 
l'EAJE : protocoles, outils de communication, Vous favorisez une ambiance de travail positive en respectant le travail de chacun.  Accompagner les 
professionnelles du Relais d'Assistantes Parentales : Dans le cadre des obligations de la Charte de qualité, vous réalisez l'entretien de présélection des 
candidates,  Vous menez des observations au cours des ateliers d'éveil, Vous assurez un retour sur les observations et les entretiens, Vous participez aux 
regroupements des professionnelles, vous préparez et assistez à des réunions d'équipes, des réunions de parents, des évènements festifs ou autres 
manifestations en dehors des horaires d'accueil des enfants,  Vous participez à l'encadrement des stagiaires EJE, auxiliaires, etc. 

V093211200490040001 
 
Mairie de DRANCY 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) MEDIATHEQUES 
Dans l'équipe "service appui", sous la responsabilité du directeur adjoint, en étroite collaboration avec la directrice Gestion administrative pour le réseau 
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des médiathèques: -Gérer les ressources humaines du réseau, suivi des congés et absences diverses -Etablir les plannings de service public pou le réseau 

V092211200490044001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

ANALYSTE BUDGETAIRE H/F PRHF_DFCG_SDG 
Sous la responsabilité du chef de service, le contrôleur de gestion budgétaire est chargé du dialogue de gestion avec les directions relevant de son " 
portefeuille ", durant les phases de préparation et d'exécution du budget. Ce dialogue de gestion, quotidien, porte notamment sur la préparation de la 
programmation pluriannuelle de fonctionnement et d'investissement, sur la préparation de chacun des actes budgétaires (budget primitif, budget 
supplémentaire, décision modificative, compte administratif) et sur les prévisions d'ordonnancement des dépenses et des recettes. Les interlocuteurs 
habituels sont les correspondants budgétaires des directions dont vous avez la charge, ainsi que les chefs de service et directeurs. 

V092211200490033001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGE DU SUIVI DU DIALOGUE SOCIAL (H/F)     PRHF_SDS  
Assurer pour le compte du DGA en charge du Pôle Ressources Humaines et Financières et en lien avec la Direction des Ressources Humaines, le suivi des 
droits syndicaux et des interpellations syndicales, en mettant en place les outils et modalités de coordination pertinents, en institutionnalisant des 
modalités de fonctionnement avec les organisations syndicales. 

V092211200490008001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

REFERENT EMPLOI ET COMPETENCES (H/F) PRHF_DRH_SEC_UEC 
Conseiller et accompagner un portefeuille de directions dans les domaines du recrutement et de la mobilité. Etre le point d'entrée des directions, agents et 
candidats sur toutes questions s'y rapportant. 

V092211200490001001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche Berlioz 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - 
Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092211200490002001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

CHARGE D'ETUDES STATUTAIRES H/F PRHF_DRH_MPPRH 
Au sein de la mission Pilotage de la Politique RH (MPPRH), le Chargé d'Etudes Statutaires assure une mission de conseil et d'assistance juridique auprès 
des pôles et de l'ensemble des services de la DRH. 

V092211200489987001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

CONSEILLER EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE (H/F) PRHF_DRH_SEC_UPP 
Sous l'autorité du responsable de l'Unité Parcours Professionnels du Service Emploi et Compétences, le Conseiller en Evolution Professionnelle est chargé 
de décliner la politique des parcours professionnels des agents de la collectivité, dans le cadre d'un portefeuille de pôles, en conciliant les besoins de 
l'agent et de l'organisation. Dans cette perspective : il identifie les agents souhaitant évoluer et les accompagne au travers d'un conseil et d'un suivi 
individualisés ; accompagne les reconversions et réorientations professionnelles rendues nécessaires par l'évolution des besoins de la collectivité ; met en 
oeuvre et fait vivre le dispositif d'accompagnement des parcours professionnels. Il assure une interface étroite avec les Référents Emploi et Compétences 
et l'unité Formation et Evaluation du service, et contribue à la mise en oeuvre de la politique de développement des compétences définie par la 
collectivité. 

V092211200489969001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

ASSISTANTE FORMATION (H/F) PRHF_DRH_SEC_UF 
L'assistant formation met en oeuvre, gère et suit les formations individuelles et collectives de son portefeuille, dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires. Il assure la continuité avec les autres assistants formation du secteur ou/et de l'unité. 

V093211200489967001 
 
Mairie de BONDY 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable recettes (h/f) Finances 
Intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pole, dans le traitement de la chaine comptable des recettes. 

V094211200489919003 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue CMPP 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V093211200489948001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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SEINE principal de 2ème classe 

GD- Maître de maison CCAS 
Prendre en charge les conditions matérielles de la vie quotidienne des usagers : repas, linge et gestion du stock ; Participer à l'accompagnement des 
personnes accueillies en lien avec les équipes éducatives ; Veiller à la qualité du cadre de vie de la structure. 

V094211200489919002 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue CMPP 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V094211200489919001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue CMPP 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V092211200489907001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

RESPONSABLE DE L'UNITE ACCUEIL, RELATION PUBLIC ET APPUI - SST 13 (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service territorial 
n°13 : Sceaux, Antony 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, et aux côtés du chef de l'unité évaluation et du chef de l'unité 
accompagnement; au sein d'une équipe d'encadrement le Responsable de l'Unité Accueil, Relation au Public et Support encadre et pilote cette unité du 
service des solidarités territoriales (SST) n°13, qui est chargée de mettre en place l'offre de service départementale au niveau de l'accueil et d'appuyer, par 
son équipe administrative, les équipes sociales et médico-sociales sur les missions de "back office" du service. 

V092211200489876001 
 
CCAS de Nanterre 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CCAS 
MISSION DE FORMATEUR POUR LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES AU SEIN DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL P'ARC EN CIEL 

V093211200489865001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 93 
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Enseignant intervenant scolaire violoncelle (h/f) conservatoire de Montreuil 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V094211200489856001 
 
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 ALSH 

V092211200489870001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Un bibliothécaire en charge du centre de documentation (H/F) - 20.369 Musée du Domaine départemental de Sceaux 
La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois ambitieuse, exigeante et accessible à tous les 
publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant 
l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation et de médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Cette direction 
comprend six entités : un service consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la 
Seine Musicale ; un service administratif et ressources. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200489859001 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
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Aide-auxiliaire de crèche. 

V092211200489851001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN D'EQUIPEMENT SPORTIF SPORTS 
Assurer la sécurité des lieux Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes Assurer l'entretien du centre sportif 

V092211200489827001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèches 
Dans les maternités et les crèches, l'auxiliaire de puériculture accompagne les apprentissages des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 3 ans, tout en 
veillant à leur hygiène et à leur confort. 

V092211200489838001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

CHAUFFEUR RIPPEUR  
Transport de repas Surveillance quotidienne de l'état et de la propreté du véhicule 

V092211200489821001 
 
Mairie de SURESNES 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION  
Distribution et service des repas Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V092211200489816001 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine et d'entretien Cuisine Pasteur 
Agent de restauration et d'entretien de la cantine. 

V092211200489809001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT DE CONSERVATION PREVENTIVE (H/F) MV.20.692 Direction de la Culture 
Cotation du poste : 7.2 Agent spécialisé La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois 
ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du domaine départemental de 
Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau 
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d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation et de 
médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Cette direction comprend six entités : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la Seine Musicale ; un service administratif et ressources. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200489772001 
 
Mairie de SURESNES 

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 DES ESPACES EXTERIEURS  
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles par la propreté, l'entretien et le nettoyage des espaces extérieurs 

V092211200489787001 
 
Mairie de GARCHES 

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 

Agent administratif Petite enfance 
Agent administratif du service Petite enfance. 

V092211200489771001 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine et d'entretien Cuisine Pasteur 
Agent de cuisine chargé de l'entretien. 

V092211200489755001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE (H/F) NG.20.416 
Cotation : 2.3 Directeur adjoint Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions départementales, les 
Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant 
vocation à porter les politiques menées de concert entre les deux départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. En particulier, afin de 
gagner en performance, en qualité et en maitrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l'action départementale, les deux 
Départements ont créé en 2017 rattaché à l'EPI 78-92, un service interdépartemental consacré à l'entretien et à l'exploitation de la voirie. Ce service 
comprend 250 agents répartis en une agence centrale et 4 services territoriaux. Il couvre l'ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des 
réseaux routiers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine (1900 km de routes et 750 carrefours à feux). 

V092211200489743001 
 
Mairie de GARCHES 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des services 

d'incendie et de secours 
92 

Directeur du service prévention-sécurité CSU 
Directeur du service prévention-sécurité 

V092211200489719003 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de SURESNES 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f)  
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092211200489719002 
 
Mairie de SURESNES 

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)  
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092211200489719001 
 
Mairie de SURESNES 

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)  
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V094211200489685001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique territorial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Référent de la régie espaces verts (h/f) CTM 
Contrôle, participe et guide les agents des espaces verts pour l'entretien de nos espaces publics. Suivi des travaux entreprises. 

V094211200489718002 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien 35h H/F Entretien - Direction de l'Entretien et de la Restauration 
Agent d'entretien à 35h/semaine, il réalise les opérations d'entretien dans les bâtiments communaux et les groupes scolaires de la ville (balayage, 
dépoussiérage, lavage traitement des déchets, sortie des containers, entretien des   cours manutention, lessivage des murs). Quelles sont les compétences 
demandées ?   Expérience dans l'entretien, l'hygiène et la propreté des locaux. Bonne capacité d'intégration dans les équipes et sens du travail en commun 
Particularité pour les agents d'entretien et d'interclasse à 29h : capacité d'écoute active, de communication et connaissances en matière d'encadrement 
d'enfant. 

V094211200489718001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien 35h H/F Entretien - Direction de l'Entretien et de la Restauration 
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Agent d'entretien à 35h/semaine, il réalise les opérations d'entretien dans les bâtiments communaux et les groupes scolaires de la ville (balayage, 
dépoussiérage, lavage traitement des déchets, sortie des containers, entretien des   cours manutention, lessivage des murs). Quelles sont les compétences 
demandées ?   Expérience dans l'entretien, l'hygiène et la propreté des locaux. Bonne capacité d'intégration dans les équipes et sens du travail en commun 
Particularité pour les agents d'entretien et d'interclasse à 29h : capacité d'écoute active, de communication et connaissances en matière d'encadrement 
d'enfant. 

V092211200489716001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE Juridique 
: sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint à la directrice des affaires juridiques - responsable juridique, vous conseillerez les services et apporterez une 
expertise juridique dans les domaines variés du droit comprenant notamment du droit administratif général (police administrative, droit foncier, droit de 
l'urbanisme...) mais également du droit privé (propriété intellectuelle ...) et pénal. Vous rédigerez des actes et contrats complexes. Vous gèrerez les pré-
contentieux médiation et les contentieux par la rédaction de mémoire en liaison avec les services concernés. Vous représenterez la Ville devant les 
juridictions. Vous suivrez des tableaux de bord. À ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de : - Assister et conseiller juridiquement les services 
de la collectivité, - Vérifier la légalité des actes et contrats administratifs, - Gérer les dossiers de pré-contentieux, médiation et contentieux, - Effectuer une 
veille juridique, - Référent RGPD. 

V092211200489708001 
 
Mairie de GARCHES 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Coordinatrice des crèches Petite enfance 
Coordinatrice des crèches pour la petite enfance. 

V093211200489678001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Assistant membre du département littératures adultes en charge du développement des publics (h/f) médiathèque 
- Participer à la mise en oeuvre des politiques culturelles et documentaires du département. - Mettre en place des actions de médiation culturelle et des 
projets de diversification des publics. - Accueil du public. 

V093211200489673001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) bureau aide aux victimes  
Conduire des entretiens d'aide et de soutien participer et animer des groupes de paroles thématisées apports et éclairage théorique auprès de l'équipe 
participe aux réunions de préparation et de bilans 
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V093211200489654001 
 
Mairie de DRANCY 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) EDUCATIONS 
Mise en oeuvre des orientations municipales en matière de politique éducative et scolaire, par l'organisation et la gestion du service (pôle affaires 
scolaires et pôle Entretien/Restauration/ATEM) Chargée de coordonner, en lien avec l'élu de secteur, les relations entre l'Education Nationale, les écoles, 
les parents d'élèves et les services. 

V094211200489630001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT POLYVALENT EQUIPE MECANISEE PROPRETE URBAINE 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, l'agent est amené à travailler seul ou en équipe sur un secteur géographique défini. Il intervient sur le territoire des 
villes bénéficiaires du service partagé de la propreté urbaine. Il participe à l'amélioration continue du cadre de vie de la collectivité. Mission principales : * 
Conduite des engins mécanisés en permanence en conformité avec le code de la route ; * Garantir un bon entretien du matériel embarqué et du véhicule 
mis à sa disposition ; * Nettoyage par secteur ; * Nettoyage des marchés forains et renfort sur les opérations NETEJA (balayage et lavage); * Sécurisation 
des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues, des trottoirs et diverses surfaces. Activités complémentaires : * Selon les nécessités du service 
et/ou manifestations exceptionnelles, l'agent peut être amené à intégrer d'autres équipes communautaires ; * Travaux de manutention (collecte de petits 
encombrants, chargement et déchargement de matériels et matériaux) ; * Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs 
; * Ramassage des corbeilles à papiers. Conditions particulières : * Travail en extérieur quotidien et permanent ; * Port obligatoire de la dotation 
vestimentaire et équipements de protection individuelle (EPI) ; * Sécurisation des chantiers au profit des autres usagers de la voie publique pendant 
l'intervention ; * Par nécessité de service et sur la base de volontariat, il est amené à travailler le dimanche, jours fériés et/ou pour diverses 
manifestations. * Possibilité d'horaires aménagés en période estivale (7h00 - 14h00). Qualités requises : * Permis B obligatoire ; * Sens du relationnel avec 
les différents publics (usagers, collègues, hiérarchie, élus) ; * Polyvalence ; * Bonne condition physique ; * Respect des locaux et du matériel. 

V092211200489660001 
 
Mairie de GARCHES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Aide-auxiliaire de puériculture. 

V092211200489618001 
 
Mairie de SURESNES 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT TECHNIQUE SECURITE LOGISTIQUE SPORTS 
ASSURE LA SECURITE LOGISTIQUE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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V093211200489647001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Chef.fe d'équipe  
Contrôle, supervise et coordonne le travail des agent.e.s d'accueil et de surveillance. Est en charge de la logistique et de la petite maintenance de l'espace 
Anglemont. Est en charge de la sécurité du public, en lien avec le responsable technique du bâtiment. 

V092211200489632001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094211200489610001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

RESPONSABLE DU SIDORESTO CUISINE CENTRALE 
Vos principales missions seront : - Assurer la gestion financière du SIDORESTO, notamment au travers de tableaux de bord mensuels et annuels. - Orienter 
et évaluer l'action municipale dans le domaine de la restauration. - Prévoir, organiser et contrôler l'ensemble des moyens concourant à l'accueil et à 
l'alimentation de 7 500 à 11 000 rationnaires par jour et concourir à la promotion des activités du SIDORESTO dans le but de favoriser l'adhésion de 
nouvelles collectivités locales - Suivre les procédures d'achat et de mise en concurrence. - Organiser et suivre les comités syndicaux. - Animer et dynamiser 
les comités des usagers de la restauration. - Mettre en place et contrôler les règles d'hygiène, de sécurité et d'équilibre alimentaire. - Accompagner les 
évolutions nécessaires quant aux grands enjeux de la restauration (EGALIM, dévelopement durable...) -    Responsabilités particulières (encadrement) : *    
Animer une équipe de plus de 60 personnes au sein d'une cuisine centrale fonctionnant en liaison réfrigérée. *    Satisfaire les usagers des villes adhérentes 
du Syndicat. *    Réfléchir et mettre en oeuvre la modernisation du service public. *    Recruter, évaluer, noter et organiser la formation des personnels. *    
Tenir les objectifs du tableau prévisionnel des prix de revient. *    Elaborer des rapports d'activité et développer des réflexions prospectives. Compétences, 
connaissances et qualités requises : *    Expérience  dans le domaine de la restauration collective ou dans la gestion d'un service opérationnel *    Aptitude 
certaine à l'encadrement et au travail en équipe. Capacité à manager du personnel, à travailler en transversalité et à rendre compte. *    Grande 
disponibilité. *    Connaissance de l'environnement réglementaire du secteur de l'alimentaire. *    Sens de l'organisation. *    Esprit de synthèse et de 
rigueur. *    Qualités rédactionnelles. *    Maîtrise des procédures H.A.C.C.P. *    Maîtrise des outils de formalisation d'aide à la décision et au pilotage. *    
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Maîtrise des procédures financières et de la législation en matière de marchés publics. *    Capacité à déléguer, à entraîner l'adhésion, à convaincre Pour 
les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 15/01 

V092211200489621001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 Chargé ou chargée des publics 92 

MEDIATEUR CULTUREL (H/F) Musée Départemental Albert Kahn 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire Administratif La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois 
ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du domaine départemental de 
Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau 
d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation et de 
médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Cette direction comprend six entités : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la Seine Musicale ; un service administratif et ressources. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093211200489600001 
 
Mairie de DUGNY 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

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

V092211200489601001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Un.e Responsable planification urbaine et droit des sols Direction Aménagement Urbain 
* Représenter techniquement la Ville sur les PLU, piloter la modification en cours du PLU communal, accompagner l'élaboration en cours du PLU 
intercommunal de Vallée Sud Grand Paris (échéance 2024), suivre l'élaboration du PLUI Grand Orly Seine Bièvre au titre des personnes publiques 
consultées ; * Piloter l'instruction (certificats d'urbanisme, permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir, permis d'aménager, 
demandes d'enseignes,...) * Mettre en oeuvre la dématérialisation de l'instruction du droit des sols dans le cadre de la mise en place du guichet numérique 
des autorisations d'urbanisme. * Renseigner le public et les professionnels sur la réglementation en vigueur (PLU, RLPI) les questions d'urbanisme et la 
faisabilité des projets. * Assurer le partenariat avec l'architecte conseil du CAUE et l'Architecte des Bâtiments de France et les partenaires extérieurs 
(services de l'État, architectes, etc.) * Suivre les contentieux en matière d'urbanisme (recours, infractions) en transversalité avec les autres services de la 
ville concernés et les avocats * Travailler en transversalité avec les Directions en interne amenées à déposer des autorisations d'urbanisme pour le compte 
de la Ville (Bâtiments, Espaces publics, Tranquillité publique...) et celle en lien avec les bailleurs sociaux (Habitat) * Rédiger les rapports et délibérations 
relevant de son service en vue du passage au Conseil municipal * Tenir des tableaux de bord permettant le suivi des autorisations d'urbanisme en cours, le 
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suivi de la fiscalité générée par les projets urbains et le reporting nécessaire aux élu.e.s * Assurer l'encadrement de 3 agents (deux instructeurs du droit 
des sols et une assistante administrative) * Organiser et coordonner l'accueil du public * Assurer une veille règlementaire dans son domaine de 
compétences 

V0942107RF0220031001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien Systèmes d'Informatiques (h/f) DAT - Caisse des Ecoles 
Mission Sous l'autorité du directeur.trice de la Caisse des Écoles assure une assistance dans la mise en place et le suivi opérationnel des logiciels métiers et 
forme les utilisateurs. Assure le suivi règlementaire du RGPD.  Activités - Piloter les projets informatiques de la Caisse des écoles - Assurer l'interface entre 
les utilisateurs et les acteurs techniques - Conceptualiser les projets applicatifs métiers existants ou à venir - Anticiper, diagnostiquer et résoudre les 
dysfonctionnements - Garantir la sécurité, le bon usage et contribuer à l'évolution des fonctionnements - Analyser les remontées d'alertes et proposer des 
actions correctives - Mettre en place un référentiel de bonnes pratiques informatiques - Proposer, adapter et évaluer les équipements de communication 
nécessaires dans le cadre des projets menés - Maîtriser et gérer les logiciels CONCERTO Opus, CIRIL, ASTRE et le portail famille : formation et 
accompagnement des utilisateurs - Réaliser des statistiques mensuelles - Assurer le bilan en évaluant les résultats atteints - Procéder aux opérations de 
paramétrage, bascule scolaire, suivi des tarifs liés aux activités - Identifier, animer et optimiser les actions transversales avec les services - Assurer une 
veille sectorielle - Développer et accompagner la mise en place de l'e-administration - Contrôler le respect du règlement européen (RGPD) et du droit 
national en matière de protection des données - Évaluer les pratiques et proposer des procédures de sécurisation (notification des violations de données, 
gestion des réclamations et des plaintes...) - Traiter les demandes d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et de portabilité de 
données personnelles - Suivre l'évolution des blogs selon les besoins des utilisateurs - Contribuer à l'organisation du PASS solidaire 

V093211200489549001 
 
Mairie de DRANCY 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) MARCHE PUBLIC 
pilotages des procédures liées à la commande publique gestion des groupements de commande garantir la sécurité juridique des procédures de marchés 
publics et des achats Management du service Mission de conseil et d'assistance juridique auprès des services, des directions et des élus Vieille juridique et 
prospective 

V092211200489566001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

INFOGRAPHISTE (H/F) Service Informations Territoriales / Direction Développement Territorial 
Vous êtes en charge de la conception et la réalisation des éléments graphiques liées aux actions d'information et de communication du Département. 

V094211200489548001 
 
Mairie de CHAMPIGNY-SUR-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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MARNE Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de l'équipe d'une 
section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 

V092211200489501001 
 
CCAS de Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directrice du C.C.A.S. Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
* de proposer les axes stratégiques de l'action sociale pour la ville en conformité avec les orientations des élus * de mettre en oeuvre la politique sociale 
de la ville * d'impulser et de coordonner les actions du service de l'action sociale * de mettre en oeuvre l'action en direction des personnes les plus 
démunies (expulsions - saisies - précarité aides d'urgence) * de préparer et de suivre les séances du Conseil d'administration du CCAS * d'élaborer et de 
gérer les budgets * d'encadrer le personnel (62 agents) * de développer le partenariat avec les interlocuteurs du CCAS * de conduire les équipes dans la 
restructuration de l'organisation des activités du CCAS 

V092211200489502001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - SD.20.737 PACT-DPPE-SAS 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillance 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. 

V092211200489440001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - SD.20.737 PACT-DPPE-SAS-Ile Saint Germain Issy-les-Moulinaux 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillance 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. 

V093211200489429001 Adjoint administratif territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Mairie des LILAS 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent.e de surveillance des voies publiques  
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics sur la voie et par le biais de la  vidéoprotection. Fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'aux vignettes règlementaires. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Participe à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics. 

V093211200489415001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

CHARGE-E DE MISSION AFFAIRES INSTITUTIONNELLES DIRECTION DE LA CULTURE DU PATRIMOINE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Préparer et constituer les dossiers relatifs aux politiques publiques et aux partenariats sur le champ de compétence de l'autonomie des personnes. Assurer 
l'interface avec le vice-président sectoriellement compétent. 

V093211200489416001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Gestionnaire des assurances 93 

gestionnaire assurances et assemblées Affaires juridiques 
Sous la responsabilité du responsable du service des Affaires Juridiques, vous gérez les assurances et la préparation des assemblées.  Dans ce cadre, vous 
intervenez en appui de l'ensemble des activités de la direction.  Vous assurez également les missions de l'assistante de direction en cas d'absence (accueil 
téléphonique et physique, télétransmission d'actes...) 

V094211200489395001 
 
Mairie de JOINVILLE-LE-PONT 

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 

30h45 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien de l'Hôtel de Ville en CDD (h/f) Guichet Unique 
* MISSIONS LIEES A LA SECURITE : assurer la protection des bâtiments et installations municipales contre les sinistres ou intrusions : &#9702; Surveillance 
et gardiennage des locaux : entrées sorties des usagers, rondes de surveillance incluant l'ouverture et la fermeture des locaux : bâtiments, parking. 
&#9702; Vérification régulière des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes) &#9702; Gestion des clés : remise ou réception des clés aux utilisateurs des 
locaux &#9702; Signalement à l'autorité territoriale de tout incident technique, tout problème de conformité ou de sécurité, tout dommage ou disparition 
constatée, contact des prestataires ou agents d'astreinte en cas d'incident &#9702; Evacuation du public en fin de manifestations ou en cas de problèmes 
au cours d'une manifestation * MISSIONS LIEES AUX USAGERS ET TRAVAUX ADMINISTRATIFS &#9702; Accueillir et informer le public (horaires de fin de 
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journée) &#9702; Ouverture et fermeture des installations en fonction de leur utilisation &#9702; Participation aux interventions administratives 
d'urgence 

V092211200489387001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance - 21.188 SAS 
Tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider 
les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers secours, etc). 

V075211200489335001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal Nouveau projet 35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

chargé(e) de mission « transformation de la production »  SAV P01 V 
Sous la responsabilité du directeur adjoint en charge de la production, le(la) chargé(e) de mission " transformation de la production " exercera les activités 
suivantes :  1. Participation à la définition du projet stratégique d'évolution de l'outil de production o Participer au diagnostic des enjeux, forces et 
faiblesses des processus de production. o Proposer les conditions d'atteinte des objectifs définis en relation avec les acteurs du site. o Conseiller le 
directeur adjoint en charge de la production dans la définition du projet stratégique de transformation de la production et dans la définition du niveau de 
service attendu. o Alerter et sensibiliser aux contraintes et risques de certains choix. o Proposer, en lien avec le/la responsable de la section ressources, les 
moyens techniques, économiques, humains nécessaires à la conduite de ses missions.  o Proposer et déployer des modes de gestion adaptés à l'activité 
industrielle au sein d'une collectivité. o Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale  o Mettre en oeuvre la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences  2. Pilotage de projets o Décliner le projet de direction du site en projets de service et mobiliser les synergies. o Conduire des projets 
interservices ou stratégiques d'évolution de l'organisation et du fonctionnement des services et des activités de la section de production. o Favoriser 
l'avancée des projets, les arbitrer, les planifier, les répartir. o S'assurer, en lien avec la Direction Technique du SIAAP, le Chef de projet Refonte et les 
services du site, de la mise en oeuvre des actions nécessaires à l'intégration et la prise en main des nouvelles installations ou de l'amélioration des ateliers 
process de l'usine. o S'assurer, en lien avec le conseiller interne en organisation et les éventuels consultants externes, de la mise en oeuvre des actions 
nécessaires à l'évolution organisationnelle du travail posté et des maintenances dédiées.  o Faire preuve d'un véritable leadership en matière de 
management transversal et de conduite du changement. o Etre proactif dans la mise en oeuvre de pratiques managériales efficaces et bienveillantes. o 
Mobiliser les ressources pour atteindre les objectifs fixés. 

V092211200489324001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE (H/F) - SD.20.736 PACT-DPPE-SAS-Ile Saint Germain - Issy les Moulineaux 
Cotation : 7.3 - Agent d'accueil et de surveillance 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 
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Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092211200489279001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

TECHNICIEN SPECIALISE EN ARBRES (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction des Parcs, des Paysages et de l'Environnemen 
Assurer l'entretien et la préservation du patrimoine arboré des parcs des Chanteraines et de l'Ile Saint-Germain, du Haras de Jardy, du parc des Sports du 
Pré Saint-Jean, des Coteaux boisés de Meudon et des collèges de 11 communes. Veiller à la mise en application des préconisations des diagnostics 
phytosanitaires et des objectifs des plans de gestion forestier et paysager, établir les programmes de travaux et de prestations 

V075211200489282001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal Nouveau projet 35h00 A 

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

systèmes d'information 

75 

Ingénieur Chef du Projet Rationalisation des Alarmes DT P01 (h/f) DT 
Dans le cadre du pilotage du projet de rationalisation des alarmes sur les sites SIAAP, coordonne les multiples acteurs sur les différents sites, pour que les 
attentes des utilisateurs soient satisfaites, en matière de rationalisation la gestion des alarmes pour une meilleure performance.  - Analyser les structures 
des supervisions et système d'alarmes des différents sites et leurs spécificités ; - Mettre en avant les adaptations à faire pour inclure les spécificités de 
chaque site ; - Structurer les démarches locales ; - Mettre à disposition les outils et les documents nécessaires ; - Accompagner chaque direction 
opérationnelle dans l'apprentissage de l'outil et de la méthode sur une période de 3 mois minimum ; - Organiser et préparer les réunions d'évaluation des 
besoins spécifiques en lien avec les sites et la société extérieur ; - Accompagner le site SEG dans la rationalisation des alarmes de toutes leurs zones ;  - 
Piloter les réunions des comités de pilotages de rationalisation ; - Évaluer les indicateurs selon les sites ; - Créer un outil synthétique à l'échelle SIAAP de 
reporting pour le suivi et l'état d'avancement de chaque site. Cette vision globale offrira des indicateurs alarmes pouvant être intégré comme indicateurs 
globaux.  Dans le cadre des missions multi-projets de la DT : - Participe aux études générales et aux études de conception dans son domaine d'expertise et 
en interaction avec le projet de rationalisation des alarmes qu'il elle pilote. Il·elle peut être amené·e à encadrer des études connexes réalisées par des 
prestataires ; - Contribue aux études et à la mise en oeuvre de la transformation digitale du SIAAP ;  - Participe à la rédaction, la mise au point de 
documents spécifiques pour les marchés publics : appel d'offres, marchés de travaux, marchés de prestations intellectuelles, marchés industriels pour 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre publique, à la consultation des entreprises et à la mise au point des marchés ; - Assure la 
rédaction de cahier des charges spécifiques, en relations avec les exploitants en les équipes de la DT ; - Assure la mission VISA d'étude pour les opérations 
dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par la DT et l'avis sur les documents émis par les entreprises dans le cadre de ses opérations, aux visites et réunions 
de chantier, à la réception des prestations en usines, à la préparation des procédures de réception, au suivi des levées de réserves 

V092211200489239001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092211200489194001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

08h00 A Médecin 92 

Médecin d'établissement d'accueil de jeunes enfants  
Réaliser les consultations médicales générales ou spécialisées (admission, suivi médical régulier et sortie), Organiser la prévention médico-sociale, 
Collecter les données en épidémiologie, Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d'épidémie ;  évaluer les actions de prévention, Définir les protocoles d'action dans les situations d'urgence. Etre présent-e aux diverses 
réunions d'équipe, de formation médicale continue, Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, Veiller à l'intégration 
des enfants présentant un handicap, une affection chronique, tout problème de santé nécessitant  un traitement ou une attention particulière et, le cas 
échéant, mettre en place un projet d'accueil individualisé. 

V093211200489173001 
 
Est Ensemble (T8) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Responsable pédagogique - conservatoire de Pantin Conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la directrice du CRD et en collaboration étroite avec les autres responsables de l'établissement, le/la responsable 
pédagogique organise la vie pédagogique et scolaire du domaine dont il/elle a la responsabilité. Il/elle encadre hiérarchiquement les professeurs de son 
domaine dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le plus efficient possible.  Dans le cadre des 
missions de responsable pédagogique du Domaine C pratiques instrumentales, vous assurez : * L'encadrement des enseignants du domaine (N+1) et la 
réalisation des entretiens professionnels annuels * La mise en oeuvre d'un travail transversal en équipe, et développez les enseignements  * L'inscription 
du domaine dans les objectifs du projet d'établissement en cours et du schéma de politique culturelle de la collectivité.  * L'encadrement de cercles de 
réflexion * Instruction des demandes de dispenses, congés, équivalences, dossiers de bourse * La gestion des relations avec les familles et les élèves * 
L'organisation du planning des cours, des inscriptions, réinscriptions, listes d'attentes, en étroite collaboration avec la RAF et la directrice * L'organisation 
et l'animation des réunions avec les enseignants du CRD et du réseau * Le suivi des parcours personnalisés de formation en étroite collaboration avec les 
enseignants et les élèves/étudiants concernés * L'organisation de toutes les évaluations du domaine (dates, jurys, plannings...) * Les présidences de jurys 
d'examens de fin de cycle * Le suivi des diffusions, productions, projets pédagogiques des différentes classes * L'élaboration d'un outil de suivi du domaine 
* L'élaboration de bilans écrits des projets et demandes de subventions relatives aux projets validés * La mise à jour, l'application et le développement du 
règlement général des études 

V094211200489153001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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CHEF-FE DU SERVICE DES AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRES FAMILIALES 
Elaborer, mettre en oeuvre et suivre les orientations municipales en matière de tarification, de facturation et d'inscription aux activités socioculturelles et 
scolaires au sein du service et garantir leur application. Participer à la mise en place d'outils et de procédures nécessaires à une gestion efficace des 
activités du service. Gestion du personnel. Animer, encadrer et copiloter le service. Garantir un accueil de qualité pour le public et faciliter les démarches 
des familles. Elaborer les modalités d'information du public et les procédures d'évaluation des actions concernées. Assurer le suivi administratif 
(délibérations, arrêtés, circulaires, règlementation) et financier (préparation et exécution du budget) des dossiers gérés par le service. Suivre la politique 
tarifaire de la municipalité. Suivre le niveau des recettes des activités socio-culturelles municipales et mettre en place différents tableaux de bord. 
Superviser les inscriptions scolaires, la facturation et les inscriptions aux activités socio culturelles organisées par la ville. Superviser les demandes de 
dérogation à la carte scolaire. Superviser le suivi et l'accompagnement des familles en situation d'endettement auprès de la ville. Animer et développer le 
réseau partenarial.  Compétences, connaissances et qualités requises : Capacité à manager du personnel Capacités d'organisation, de planification et de 
rigueur Capacités à travailler en transversalité et à rendre compte Capacité à déléguer, à entraîner l'adhésion, à convaincre. Capacités d'accueil du public 
Formation supérieure Aptitude aux relations humaines, au travail en équipe et en partenariat Esprit d'innovation Grande disponibilité Qualités 
rédactionnelles Discrétion Connaissances de la législation relative aux activités scolaires et périscolaires Maîtrise du logiciel Polyfact Maîtrise des outils 
informatiques et bureautiques Maîtrise des outils de formalisation d'aide à la décision et au pilotage Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de 
situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 15/01 

V092211200489136001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

inspecteur salubrite santé environnementale DIRECTION PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
Définir un plan d'actions de prévention et en assurer le suivi, Assurer l'évaluation des risques professionnels, mettre à jour le document unique 
d'évaluation des risques professionnels, Assurer des actions d'information et de sensibilisation aux risques professionnels, Développer et animer des 
partenariats liés à la prévention, notamment le réseau d'assistants de prévention, Analyser les situations de travail, les accidents de travail et proposer 
des mesures préventives et correctives, Assurer la veille technique et réglementaire sur le secteur de l'hygiène et de la sécurité.   Etre en lien avec les 
autres acteurs de la prévention (services, directions, instances représentatives du personnel, ACFI, médecine préventive...), Participer, en qualité de 
conseiller en prévention, avec l'A.C.F.I. aux visites d'inspection des bâtiments municipaux, Participer à la gestion administrative des activités (rapports, 
bilans, statistiques...), Etudier et contrôler les installations, les matériels et produits utilisés conformément à la réglementation, Alerter l'encadrement, à 
tout niveau, si un fait menace la sécurité des personnes, Suivre des marchés publics en rapport avec le domaine d'activité (ex : vérifications périodiques 
obligatoires). 

V092211200489110001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation Sports 
Assurer l'accueil et contrôler l'accès des utilisateurs dans les équipements sportifs. 

V092211200489057001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 
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Mairie de COURBEVOIE emploi permanent 

Technicien support système  
- Analyser et diagnostiquer des espaces publics, - Concevoir des aménagements paysagers de l'espace public et d'espaces verts en particulier, - Participer à 
l'évaluation quantitative et prévisionnelle des projets et relations avec les services externes (cadastre, entreprises, etc...), - Réaliser des pièces écrites 
(plans techniques), - Effectuer les relevés de terrain et calculer les métrés, - Maîtriser les matériels, logiciels de plans et supports d'information. 

V092211200489049003 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, 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. Activités spécifiques a) Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène 
corporelle et vestimentaire de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité 
incendie, Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux 
enfants. 

V092211200489049002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, 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. Activités spécifiques a) Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène 
corporelle et vestimentaire de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité 
incendie, Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux 
enfants. 

V092211200489049001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, 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. Activités spécifiques a) Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène 
corporelle et vestimentaire de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité 
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incendie, Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux 
enfants. 

V092211200489020003 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
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, Elaborer 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, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092211200489020002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
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, Elaborer 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, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092211200489020001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
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, Elaborer 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, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V093211200489001001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 
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Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Logement 
Encadre l'équipe de 2 personnes (directives et orientations à donner, contrôle des missions de chacun, évaluation individuelle et notation ...) Point régulier 
des activités remplies et coordonnées par l'Adjoint  Transmet aux élus et au DGST les éléments d'informations nécessaires sur le fonctionnement ou les 
dysfonctionnements rencontrés par le service (Notes et rapports au Bureau Municipal) Coordonne les missions d'accueil et de gestion de la demande de 
logement et des attributions sur le contingent municipal (réunion interne hebdomadaire avec l'élue déléguée au logement)  Participe à des commissions 
décisionnelles (commissions d'attributions chez les bailleurs, commissions de prévention des expulsions locatives, commissions du Fond Solidarité 
Logement ...) ou à des réunions d'information avec des associations, des travailleurs sociaux ...  Chargée de l'analyse statistique de la demande de 
logements et des attributions sur la ville (bilan annuel), et d'études ponctuelles sur des questions particulières (ex : le logement des étudiants, la demande 
des employés municipaux ...)  Chargée de la mise à jour des données nécessaires et de tableaux de bord Responsable de la base de données Logement et 
travaille avec le service informatique pour la faire évoluer en fonction de nos besoins et des difficultés rencontrées 

V092211200489004001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire du RAM RAM 
Placé(e) sous l'autorité du (de la) responsable du RAM, le/la secrétaire, accueille, renseigne les familles et les assistant(e)s maternel(le)s. Elle gère 
l'allocation municipale pour l'emploi d'une assistante maternelle, versée par la Ville. Elle participe à la gestion administrative et logistique de la structure.  
Activités du poste Accueillir et informer les usagers  - répondre au téléphone, au mail et orienter au besoin vers la responsable ou l'animatrice du  RAM, 
et/ou vers des instances spécialisées  - Renseigner sur les questions réglementaires et juridiques liées aux fonctions d'employeur.  - Soutenir parents et 
assistantes maternelles dans leurs démarches de contractualisation  - Communiquer sur les fonctions et rôle du RAM  - Renseigner les candidates au 
métier d'assistante maternelle en lien avec le service  départemental de PMI  - Inciter les assistantes maternelles à la formation continue en apportant un 
soutien dans les  démarches administratives d'inscription  Gérer l'allocation municipale pour l'emploi d'une assistante maternelle versée par la ville  - 
Déterminer l'ouverture des droits des familles demandeuses  - Recevoir les familles ayant-droit pour signature du règlement   - Calculer mensuellement 
l'aide à octroyer à partir de la fiche liaison envoyée par les familles  - Mettre à jour chaque année les dossiers à partir des justificatifs demandés aux 
familles  Gestion administrative, budgétaire et logistique  - Tenir à jour listes des assistantes maternelles, fichiers (mailing, groupe de contacts,  
publipostage) et tableaux permettant l'établissement du bilan d'activités  - Collecter au quotidien les données liées à l'activité avec le logiciel GRAM   - 
Contacter annuellement les assistantes maternelles pour connaître le nombre d'enfants  accueillis durant l'année écoulé ainsi que leur participation à la 
formation continue  - Participer à la rédaction de la documentation à destination des familles et des assistantes  maternelles  - Préparer 
administrativement l'accueil collectif assistantes maternelles-enfants (cahier de  présence, courrier et attestation parentale, règlement du lieu d'accueil)  - 
Préparer les commandes de matériel nécessaire à l'activité  - Effectuer le suivi du budget alloué au RAM  - Participer à l'entretien du matériel et du lieu 
d'accueil collectif  - Réserver les salles pour les réunions  Veille sanitaire et sociale  - Participer aux réunions d'informations proposées par les services CAF, 
Pajemploi, PMI  - S'inscrire dans une dynamique de formation continue  - Lire régulièrement la presse spécialisée  A la demande de la responsable :  - 
Participer à l'animation des actions communes en direction des professionnelles (réunions à thèmes) et des habitants (réunions d'informations sur les 
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modes d'accueil, forum...) - Participer à la mise  en oeuvre des projets en lien avec les partenaires culturels de la ville (service spectacles jeunes publics, 
médiathèques, conservatoire...) 

V092211200488964001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

operateur vidéo protection Sureté publique 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au directeur de la sûreté publique, vous assurerez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et 
des bâtiments publics. Vous visionnerez et exploiterez les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. A ce titre vous 
serez notamment chargé ou chargée de : - Observer et exploiter les images et informations de la vidéosurveillance, - Gérer l'archivage et la destruction des 
images conformément aux règlements et procédure en vigueur, - Assurer la maintenance technique des équipements de vidéosurveillance, - Assurer la 
maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. - Gérer les appels téléphoniques à la fermeture de la Mairie et pour l'ouverture de la borne 
d'accès Pléiades.  Vidéo verbalisation :  - Visionner et verbaliser les infractions aux stationnements sur les secteurs   - Maîtriser les matériels mis à 
disposition pour cette activité. 

V093211200488907001 
 
Mairie de PANTIN 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Responsable du pôle Mémoire et Patrimoine Mémoire et Patrimoine 
Responsable du pôle Mémoire et Patrimoine 

V092211200488892001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Rédacteur, 
Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Instructeur(trice) des perims de louer et de diviser Habitat/Logement 
Instruction administrative des demandes d'autorisation de louer ou de diviser - Visites de terrain, et signalement des infractions - Mise en place d'un 
observatoire du dispositif Poste basé à Argenteuil 

V093211200488880001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Photographe-vidéaste 93 

Journaliste Reporter d'Images (h/f) Mission communication 
- Éditorialiser et proposer des traitements différents en fonction des sujets - Capter des événements de la vie locale, réaliser les prises de vues par caméra 
et la prise de son - Réaliser le montage des vues captées et produire différents formats - Participer, de manière ponctuelle, au community management - 
Assister le webmaster sur l'installation et le fonctionnement d'une régie audiovisuelle 

V093211200488836001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 
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Coordinateur.rice administratif.ve - Responsable IRA Mission communication 
Il assure la coordination administrative de la mission communication. Il accompagne et coordonne les équipes et la production du secteur impression/ 
reprographie/ affichage et assure une responsabilité fonctionnelle avec le studio graphique. 

V094211200488838001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice de classe normale, 
Puéricultrice de classe supérieure, 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur/trice de secteur (F/H) - 2062 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le/la puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V093211200488829001 
 
Mairie de STAINS 

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 un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée de publication 93 

Secrétaire de rédaction Mission communication 
Il participe au contrôle de l'information sur un sujet donné en vue de sa diffusion média selon les orientations du journal et les règles déontologiques. Il 
assure la relecture orthographique, typographique et la syntaxe des diverses productions de la mission communication. Il assure le suivi budgétaire du 
journal municipal. 

V094211200488827001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de propreté 

des espaces publics 
94 

Agent d'entretien et de restauration Micro-Crèche 
Agent d'entretien et de restauration 

V093211200488809001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Reprographe façonneur Mission communication 
Réalise le travail de reprographie, de façonnage, les travaux d'assemblage et de finition des produits imprimés. Il effectue le réglage des machines et 
contrôle la qualité des travaux. Il analyse la demande et veille à la faisabilité de celle-ci. 

V092211200488741001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation des équipements sportifs Service des Sports 
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Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance de l'équipement et des matériels sportifs.  Assurer la surveillance  des équipements et des 
usagers 

V093211200488790001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Webmaster (h/f) Mission communication 
- Couvrir les actions et les événements portés par la municipalité - Réaliser la captation et la diffusion d'images sur les différents réseaux sociaux - 
Alimenter les supports numériques en actualité locale en fonction des profils des utilisateurs - Répondre aux questions des communautés d'abonnés pour 
stimuler l'intérêt et susciter la participation des habitants - Concevoir et mettre en oeuvre la communication numérique - Piloter le développement des 
outils de communication numérique 

V094211200488789001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Micro-Crèche 
Auxiliaire de puériculture 

V094211200488776001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien - Hors école 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 

V094211200488770001 
 
Mairie d'ORLY 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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DIRECTEUR.TRICE DEMOCRATIE ET VIE LOCALE DEMOCRATIE ET VIE LOCALE 
MISSION DE LA DIRECTION:  Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe en charge de la culture et de la vie locale, le Directeur (trice) est garant du 
bon fonctionnement de la démarche et de l'atteinte des objectifs fixés en matière de démocratie locale et de vie associative. La maison des associations et 
du citoyen, Les conseils de quartiers, conseil inter quartiers, l'ensemble des conseils participatifs de la ville sont des relais entre les habitants et la 
Municipalité. Ils permettent une meilleure prise en compte de l'avis et la participation des habitants dans les principaux domaines qui touchent à leur vie 
quotidienne et une valorisation dans leur rôle de citoyen actif.  FINALITE DU POSTE:  Concourir à la définition, la mise en oeuvre et à l'évaluation des 
orientations de la politique municipale en matière de démocratie de proximité, de vie associative, conseil des enfants et de participation des habitants 
dans les projets et actions menées au sein de la ville. 

V094211200488764001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Micro-Crèche 
Éducateur de Jeunes enfants 

V094211200488699001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Micro-Crèche 
Auxiliaire de puériculture 

V092211200488676001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE - Crèche Le Petit Train Vert 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences  - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP, Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V094211200488671001 
 
Mairie de MANDRES-LES-ROSES 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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personnel 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Micro-Crèche 
Assistante éducative petite enfance 

V092211200488636001 
 
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 Pôle Petite Enfance, vous assurerez une mission de gestion administrative : - Soutenir le service dans les diverses 
missions au quotidien (accueil téléphonique, suivi de dossier, classement, divers mails de demandes) - Gestion de la facturation (saisie des compteurs, 
plannings, facturations) - Mettre à jour Babicarte (réservations, pointages, listes d'inscriptions, recensement des heures d'adaptation - Suivi les contrats 
des familles (calcul du taux d'effort, modifications, radiations, suivi des comptes familles...) - Saisie des absences des agents des multi-accueils (tableau 
Excel, Gestor) - Gestion des commandes de fournitures, repas et produits d'entretien en lien avec les directrices - Proposition et mise en place d'outils 
adaptés au fonctionnement des haltes 

V092211200488606001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DRHF POLE SANTE 
Responsable du Pôle Santé  Management de l'équipe, coordination et organisation du travail. 

V092211200488570001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable vie des structures petite enfance Petite Enfance 
Sous l'autorité du Directeur Education-Petite Enfance, le Responsable vie des structures petite enfance est l'interlocuteur privilégié des directrices de 
crèches et haltes garderies. Il assure le lien au quotidien entre leurs besoins et les services de la Ville. Il assure, par ailleurs la coordination de 
l'événementiel petite enfance. 

V092211200488560001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Infirmier ou infirmière 92 

Un directeur adjoint de crèche (h/f) CRECHE FAMILIALE ET CRECHE CARNOT 
1. Encadrer le domaine santé et prévention, s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'établissement :      * Organiser le suivi des visites 
médicales systématiques effectuées par le médecin de la crèche. Y participer, conjointement avec une professionnelle en charge de l'enfant et transmettre 
les informations à la directrice.     * Soutenir les équipes lors de l'intégration d'enfants nécessitant une prise en charge particulière.     * Participer à 
l'élaboration des protocoles médicaux et d'urgence avec le médecin de la crèche et les autres structures de la ville.     * Organiser des formations auprès 
des professionnels.      2. Contribuer à l'action éducative et à son amélioration continue     * Reconnaître et faciliter la fonction parentale, au quotidien, en 
travaillant dans une démarche de coéducation.     * Participer aux divers partenariats (médiathèque, Institut des jeunes Sourds...) et aux évènements 
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organisés par le service petite Enfance (réunions de parents, forum Petite Enfance,...).     * Participer aux actions transversales menées sur la commune.     
* Effectuer des temps de présence et d'observation dans les sections dans le but d'assurer une cohérence des pratiques.     * Remplacements ponctuels de 
professionnels absents.     * Mettre en place des actions d'éducation pour la santé pour éduquer et sensibiliser le personnel et les familles.      3. Encadrer la 
structure en qualité d'adjoint     * Réaliser des tâches administratives déléguées par la directrice.     * Remplacer la responsable de la structure en son 
absence. 

V092211200488552001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Jeunesse 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V092211200485138001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Gardien d'installations sportives SPORTS 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092211200488515001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE ATELIERS MUNICIPAUX 
Entretien et dépannages sur tous types d'interventions Réalisation de travaux tous corps d'état (plomberie, électricité, serrurerie, menuiserie) 

V092211200488484001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Directeur de la Voirie et de la Propreté Direction de la Voirie 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, vous gérez et pilotez la direction dans l'exécution de la feuille de route sur les sujets relatifs à 
la voirie, propreté et collecte de déchets.  MISSIONS : Management des équipes Administrative, Voirie, Propreté et Collecte. Définir les objectifs à atteindre 
et les moyens à mettre en oeuvre.   Gestion financière des budgets dépenses/recettes de fonctionnement, dépenses/recettes d'investissements. 
Réalisation des budgets primaire et secondaires, ainsi le suivi avec reporting des crédits de recette et de dépense.  Gestion des relations inter-directions, 
dans le cadre de sujet en commun ou de services supports.  Expertise technique, juridique, administrative des projets à réaliser  Suivi et rédaction des 



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

marchés en collaboration avec la commande publique.  Réalisation de veilles technologiques, réglementaires et juridiques.  Coordination des travaux sur 
la commune et délivrance des arrêtés relatifs aux opérations (travaux d'aménagement, concessionnaires, promoteurs...)  Gestion et suivi des compétences 
délégués POLD, mais également être l'interlocuteur vis-à-vis du territoire pour l'expertise des sujets délégués : Assainissement ; collecte des déchets ; le 
règlement local de publicité intercommunal ; les transports.  Gestion administrative des arrêtés, permissions, taxe de balayage, redevances d'occupation 
du domaine public. Mais également des échanges courriers interne et externe en gestion par la direction. 

V092211200485505001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 

V092211200485413001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

17h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien polyvalent RESTAURATION 
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élues et élus, la ou le secrétaire de mairie et la population, conduit 
l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments communaux 

V092211200488460001 
 
Mairie de BAGNEUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

manipulateur  en radiologie Direction de la Santé 
Agent manipulateur en radiologie 

V093211200488432001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Plongeur polyvalent (h/f) Cuisine 
Sous l'autorité du Chef(fe) de cuisine, le plongeur polyvalent assure le nettoyage et la désinfection des différents matériels et ustensiles utilisés en cuisine 
pour la fabrication des repas. Il est responsable de l'entretien quotidien de son atelier "plonge". Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en vigueur, du règlement intérieur et des procédures mises en place au sein de l'établissement. - Assurer nettoyage, désinfection et rangement du 
matériel, ainsi que des ustensiles de cuisine ; - Assurer l'entretien de son secteur (sol, mur, portes) en respectant les plans de nettoyage et en remplissant 
les protocoles de nettoyage, ainsi que l'entretien des matériels (nettoyage et détartrage du lave batterie, nettoyage de étagères de rangement des 
matériels propres etc.) ; - Procéder, en renfort aux chauffeurs-répartiteurs, au nettoyage des cagettes de livraison, puis assurer leur rangement ; - 
Participer à la mise en place de l'atelier et de la chaîne de conditionnement : nettoyage du poste de travail, préparation du matériel nécessaire 
(barquettes, films, étiquettes, ustensiles) par rapport aux denrées et quantités à conditionner et assurer la mise en barquettes les différentes préparations 
(poids, portions, vérification du thermoscellage, étiquetage, refroidissement, stockage) que ce soit dans le secteur chaud ou froid. - Participer à des tâches 
en cuisine tels des plaquages, des assemblages, des mélanges de certaines préparations selon le planning de production journalier. Peut-être solliciter 
pour le port de certains matériels en binôme pour des raisons de santé au travail ; - Assurer l'entretien du secteur en respectant les plans de nettoyage et 
en remplissant les protocoles de nettoyage, ainsi que l'évacuation des déchets, dans le respect des consignes de tri des déchets et procéder au nettoyage 
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et à la désinfection quotidienne des containers à poubelles ; - Détecter et remonter à sa hiérarchie toutes non conformités : gustatives, traçabilité, 
matériel usé, défectueux, manquant, besoin en Produits d'entretien et usage unique ; - Participer aux réunions de secteur et aux réunions de service ; - 
Occasionnellement, il peut être amené à travailler en renfort ou en remplacement au sein d'autres secteurs de l'établissement (magasin, référent table, 
répartition, livraison, production). 

V092211200488407001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. d'él.-rad. hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

manipulateur  en radiologie Direction de la Santé 
Manipulateur en radiologie 

V092211200488423001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participe à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducatrice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire 
de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie. 

V094211200488257001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 A Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur (h/f) Etudes et grands projets 
Sous l'autorité de la responsable de service Etudes - Grands Projets, conduit les opérations de constructions et de réhabilitations de bâtiments 
communaux, dont notamment le suivi des études et travaux de l'Ad'ap (Agenda d'Accessibilité Programmée) 

V094211200488400001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
* Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement, nettoyage quotidien des surfaces en contact avec les enfants et occasionnel de certains 
éléments suivant le protocole établi avec la directrice,  * Produit et valorise les préparations culinaires des enfants (évalue la qualité des produits de base, 
prépare les plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, vérifie la préparation culinaire : goût, qualité, texture et présentation, propose des 
améliorations) * Prépare les commandes sous la responsabilité de la directrice de crèche, s'occupe de la gestion du stock de marchandises et du stock de 
produits d'entretien nécessaires pour l'entretien des locaux affectés à la cuisine, respecte le budget alimentation alloué mensuellement par la directrice. * 
Applique les procédures et effectue les autocontrôles demandés dans le cadre du plan de maitrise sanitaire : contrôle des températures des armoires 
froides, prise de température dans plat au contenu isotherme, mise en place d'un plat témoin, respect des bonnes pratiques en matière de maintien de la 
température, respect des différents protocoles de nettoyage : mains, locaux, légumes et fruits, matériel, respect du protocole de réception et d'utilisation 
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des marchandises, maitrise des achats avec connaissance des produits et des fournisseurs, respect du protocole de stockage, établissements de fiches 
produits etc. * Repère les dysfonctionnements liés à sa fonction et les signale à son responsable * Prépare des buffets et les repas thématiques en lien 
avec le projet pédagogique, propose de nouvelles recettes, participation à l'affichage des qualités nutritionnelles des menus. * Observe une hygiène 
scrupuleuse dans la cuisine et la réserve, nettoyage et entretien du matériel * Participe à la distribution des repas et recueille les appréciations des 
usagers * Présente et décore les plats, * Participe aux réunions * Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est participe à 
l'évacuation 

V094211200488346001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Responsable des affaires culturelles CULTURELLE 
Mise en oeuvre de la politique culturelle définie par la Municipalité * Programmer la saison théâtrale, musicale et de la cavalcade des fêtes d'Automnes, 
d'après le projet validé par l'adjoint a la culture en respectant les contraintes budgétaires et opérationnelles  * Effectuer un travail de prospection en 
assistant à des spectacles pour les acheter (festival d'Avignon, animations sur Paris ou en banlieue...)  * Rencontrer les compagnies pour discuter des 
possibilités de spectacles et étudier leurs propositions * Concevoir une stratégie de communication avec le service de communication de la mairie 
(information uniquement) * Mener activement une politique de développement des publics (ateliers, sensibilisation...) Gestion administrative et 
budgétaire * Mettre en place et animer un système de contrôle adapté au service (procédures, documents, traçabilité) * Rédiger les actes administratifs 
relatifs à la politique culturelle de la collectivité * Rédiger les contrats pour les artistes * Elaborer et suivre l'exécution budgétaire * Réaliser des tableaux 
de bord de suivi du budget * Rechercher des partenaires extérieurs pour financer, piloter, organiser de nouvelles initiatives Organisation pratique et 
technique des événements * Réaliser le suivi des fiches techniques envoyées par les artistes avec le service Fête et Cérémonies * Accueillir les compagnies 
à leur arrivée dans la ville * Assurer des conditions de vie optimales durant leur séjour dans la ville (réservation hôtel, nourriture...) * Contrôler le bon 
déroulement des manifestations Culturelles Coordination de projets avec d'autres services et partenaires * Organiser des spectacles pour d'autres services 
de la collectivité (Fête de Noël pour les enfants du personnel, soirée à thèmes pour le Forum...) * Travailler avec les services municipaux de l'action 
éducative dans le cadre de projets communs * Mettre en oeuvre des ateliers avec les scolaires Encadrement d'une équipe * Piloter, suivre et organiser les 
activités de ses agents * Evaluer les contributions individuelles et collectives * Gérer le planning des congés et des absences 

V093211200488330020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330019 
 
Département de Seine-Saint-

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Denis collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 



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

en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330010 
 
Département de Seine-Saint-

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Denis collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
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en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488330001 
 
Département de Seine-Saint-

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Denis collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Éducatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais. Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V093211200488274001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet mobilités (h/f) Direction Aménagement, Mobilités transports et développement durable 
Dans un contexte de fort développement, lié principalement à l'activité des deux aéroports de CDG et du Bourget, aux grands projets urbains tels 
Aérolians-Paris (Tremblay), PSA-Peugeot (Aulnay), Sevran Terres d'avenir, Le Cluster des Médias des JOP 2024 (Dugny-Bourget) et à l'arrivée du GPE 
(gares) d'ici 2024, ce Territoire porte une politique ambitieuse qui vise une meilleure adéquation entre son développement économique et les besoins 
accrus des habitants en termes d'emploi, de mobilité, de commerces, d'amélioration du cadre de vie et de qualité environnementale.  Sous la coordination 
directe de la DGA Aménagement, Mobilité et Développement Durable, vous participez à la mise en oeuvre de la politique de mobilité territoriale au sein de 
l'équipe du pôle Transports et Mobilités dont les compétences et missions seront renforcées au 1er janvier 2022. 

V094211200488258001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

CHEF D'ÉQUIPE DES INSTALLATIONS SPORTIVES SERVICE DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
Accueil et information du public Nettoyage et désinfection des locaux Réalisation de manutention, d'entretien et de maintenance liée aux installations, 
équipements et aux matériels sportifs Participer aux opérations de maintenance des abords complexe (désherbage) Veille et alerte sur les risques 
spécifiques aux ISM et ERP ainsi que la SAE du Port à L'anglais Connaissances des réglementations des équipements sportifs (buts sportifs NFS-52-409, 
sécurité  incendie , prévention de la légionellose Entretien du terrain  sportif de proximité , du boulodrome et des espaces verts aux abords des ISM  Suivi 
des EPI de la structure d'escalade du Port à L'anglais et de leur renouvellement Montage de parcours sportifs éducatifs en partenariat avec les 
enseignants des écoles maternelles et élémentaires Montage des buts suivants les activités sportives prévues par les professeurs d'EPS des établissements 
secondaires Lors d'animations sportives réalisées par le service des sports dans le cadre péri ou extra-scolaire le chef d'équipe peut être amené à 
collaborer aux activités entreprises sous la responsabilité d'éducateurs diplômés (jeux 94, été sportif etc..) Contribue à la réussite des diverses 
manifestations par une aide au montage des divers matériels(fête du Lilas, feu d'artifice du 14 juillet ,Fête de quartier, ) Organiser les différents travaux 
avec son équipe Saisie de la fréquentation hebdomadaire des usagers via le logiciel métier ubisport  Soutien quotidien au responsable technique par son 
rôle de relais pour  la diffusion d' informations et de dysfonctionnements constatés dans l'établissement Peut-être amené à pallier l'absence d'un agent de 
son secteur ou d'une autre installation sportive pour assurer la continuité du service public Coordonner  l'organisation du secteur Port à l'anglais /Lakanal  
sur la période d'absence ( maladie, congés)du ou de la responsable technique Compétences, connaissances et qualités requises : Bon contact avec le public 
Capacité d'adaptation aux imprévus Aptitude à gérer une petite équipe Engagement du dialogue quotidien avec les usagers Réactivité à résoudre les 
urgences Accompagnement de l'équipe dans les tâches de travail  Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Déposer CV et 
lettre de motivation sur emploi.vitry94.fr avant le 15 janvier. 
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V092211200488297001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la Communication et de la Concertation (h/f) Communication 
Principales activités :  * Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de communication, * Organisation, coordination, et diffusion 
des informations d'utilité publique, * Définition de la stratégie de promotion et de valorisation du territoire, * Assistance, conseil auprès des élus et des 
services de la collectivité, * Evaluation de la stratégie de communication de la collectivité, * Conception et coordination des actions relevant de la politique 
municipale en matière de démocratie locale participative  * Coordination des relations avec la presse et le développement des partenariats, * 
Encadrement des agents des 3 pôles : plurimédias, image et relations aux habitants * Communication de crise * Rédaction en chef 

V092211200488296001 
 
Mairie de BAGNEUX 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

adjoint au chef de service de la police municipale Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Gestion administrative et opérationnelle des agents de PL et des ASVP, suivi des marchés publics 

V093211200488247001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Coordinateur jeunesse, référent SIGB bibliothèques de Pantin 
Les bibliothèques de Pantin, rattachées à l'E.P.T. Est Ensemble, s'inscrivent de longue date dans la tradition d'exigence qui caractérisent les politiques de 
lecture publique en direction de la jeunesse en Seine-Saint-Denis.  À ce titre, une attention particulière est portée à la pertinence des acquisitions en 
termes de qualité du travail éditorial, en vue de rendre le meilleur service aux publics. De la même manière, la politique d'action culturelle en direction des 
publics jeunesse privilégie la qualité des propositions, sur le plan de l'ouverture culturelle notamment. Les objectifs poursuivis sont ceux de la promotion 
de l'égalité des chances, dans l'esprit de l'éducation populaire. Les bibliothèques contribuent de manière active au Mois de la Petite Enfance, organisé par 
Est Ensemble. Elles contribuent également au Portail de l'action éducative à l'école mis en place par la ville de Pantin et développent des fonds spécifiques 
à destination des jeunes publics (livres d'artistes, réussite scolaire par exemple). Les bibliothèques s'appuient sur un dense réseau de partenaires, 
notamment dans le champ de la petite enfance, pour évaluer au mieux les besoins des publics et y répondre de manière adaptée.  Dans ce cadre, les 
missions de coordination jeunesse sont les suivantes : * Au sein de l'équipe de direction, rendre compte et jouer un rôle d'aide à la décision sur tous les 
aspects de l'activité concernant les publics jeunesse. * Animer les équipes du réseau jeunesse (11 agents) réparties sur les trois bibliothèques, impulser et 
contrôler le travail sur les acquisitions et en matière d'action culturelle, agir en soutien des responsables de site et de section. * Assurer un rôle d'interface 
avec les partenaires jeunesse. * Représenter les bibliothèques de Pantin au sein du groupe de travail constitué au niveau d'Est Ensemble sur le Mois de la 
petite Enfance. * Assurer les fonctions d'acquéreur pour le domaine documentaire " Éducation " et participer au développement des fonds " Albums ", " 
Littérature classique ", " Encyclopédies ".  Plus largement, le poste à pourvoir recouvre aussi les missions de : * Responsable du pôle documentaire Individu 
et Société : suivre et appuyer le travail des acquéreurs responsables des fonds " Sociologie ", " Ethnologie ", " Psychologie ", " Religions ", " Philosophie " * 
Référent SIGB : Représenter les bibliothèques de Pantin au sein du collectif de référents mis en place par Est Ensemble à l'issue d'une réinformatisation 
intervenue en 2019 (Orphée NX). 

V092211200488209001 
 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

principal de 1ère classe emploi permanent 

TECHNICIEN CHARGE D'ETUDES ET TRAVAUX EN ECLAIRAGE Service Maitrise d'oeuvre / Unité Equipement de la voirie 
Cotation : 6.1 - Technicien La direction des mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 2020) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094211200488215001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller conjugal et familial en Centre de Planification et d'Education Familiale - 7734 Direction de la PMI et Promotion de la Santé 
Le ou la conseillère conjugale et familiale assure ses missions de prévention et de promotion de la santé médico-psychosociale dans le cadre de la loi PMI 
et des orientations départementales prises en matière de PMI. Il contribue à l'information et à l'accompagnement du public en planification et éducation 
familiale, de façon individuelle, en couple ou collective. Il mène ses actions dans le cadre d'un travail en pluridisciplinarité. Les missions du conseiller 
conjugal et familial en CPEF s'articulent autour d'un travail clinique de soutien, d'accompagnement et d'aide psychologique lors de consultations et d'une 
mission d'animation des actions collectives en direction des adolescents, notamment dans les collèges et dans le centre de planification et d'éducation 
familiale en lien avec l'infirmière. 

V092211200488185001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Informateur jeunesse multimédia Service information jeunesse 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable ou de la responsable du Bureau Information Jeunesse (B.I.J.), vous serez en charge des activités liées à la 
gestion, au développement de l'espace multimédia du Bureau Information Jeunesse ; ainsi qu'à l'information des jeunes. A ce titre, vous serez chargé ou 
chargée de : - Informer et accompagner le public (individuel ou en groupe),  - Diffuser une information adaptée à partir de produits multimédia établis par 
le réseau Information Jeunesse (I.J.),  - Créer des réseaux d'échanges d'information multimédia avec les partenaires, sources d'information ou relais 
spécialisés d'accueil du public, - Participer aux groupes de travail et ou de réflexion sur le multimédia au sein du réseau Information Jeunesse et en interne,  
- Développer et suivre le site Web interne du Bureau Information Jeunesse ainsi que le compte Facebook  - Animer des manifestations et mettre en oeuvre 
une pédagogie de l'information à destination du public cible 11-30 ans,  - Mettre en place des ateliers (initiation au traitement de texte, tableur, TIC, 
création numérique, valorisation des ressources documentaires sur Internet), - Valoriser et aider à la production de supports d'information et de 
communication, - Assurer une veille informative et technologique, - Gérer et développer le fonds multimédia (acquisition, traitement, promotion), - 
Assurer l'administration du réseau informatique du BIJ (installation de logiciels et mise à jour et maintenance de 1er niveau),  - Correspondant suppléant 
dans le cadre de l'accompagnement de projets, - Assurer le tutorat dans le cadre du dispositif BAFA citoyen, - Régisseur suppléant des régies de recette et 
d'avance. 

V092211200488152001 
 

Attaché, Ingénieur, Attaché 
principal, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 
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Boucle Nord de Seine (T5) au sein de la 
collectivité 

Chef(fe) de projet aménagement urbain Département du développement territorial 
Le/la chef(fe) de projet aménagement assure le pilotage d'opérations d'aménagement de la phase amont (définition du projet, lancement des 
consultations) à la phase opérationnelle (définition du programme, montage juridique, appui aux négociations, lancement de la communication, suivi du 
planning et des phases de travau 

V093211200488145010 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145009 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145008 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145007 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145006 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145005 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145004 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145002 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Mairie d'AUBERVILLIERS 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

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

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V093211200488145001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien GARDIENNAGE 
Gardiennage des locaux des écoles du territoire 

V094211200488133001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Agent en charge de la vidéo surveillance (h/f) Police municipale 
Rattaché au chef de police municipal, l'agent aura pour missions de visualiser et analyser les images de vidéosurveillance.   Les missions principales seront 
:  - Surveiller la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux publics - Surveiller le déclenchement d'alarmes et de signaux de contrôle en cas 
d'intrusion et d'incendies pour pouvoir réagir rapidement - Informer les agents de la police municipale chargés d'intervenir sur le terrain  - Veiller au 
respect des mesures de sécurité établies au sein de certains bâtiments publics. - Assurer des rondes de contrôle grâce aux caméras de vidéosurveillance et 
établir un compte-rendu de synthèse des événements courant 

V094211200488134001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement - formation (h/f) Ressources Humaines 
Charger d'appliquer la politique de recrutement menée par la direction, de rechercher les meilleurs profils de candidats et d'accompagner la stratégie RH 
de la collectivité en matière de formation. 

V094211200488121001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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 chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de sécurité des bâtiments communaux h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sûreté et la sécurité des bâtiments communaux.  A ce titre, vous aurez les missions suivantes :  * Accueil 
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et contrôle d'accès * Surveillance générale * Sécurité technique et incendie * Secours aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel 

V094211200488094001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial ; Archiviste 
94 

Chef de service Archives (h/f) Archives 
En collaboration avec le Directeur général délégué Ressources et Modernisation de l'action publique, vous aurez en charge la direction administrative, 
scientifique et culturelle du service ainsi que le management du service.   Missions principales : * Activités scientifiques et techniques * Activités culturelles 
* Activités liées à l'archivage électronique * Management du service 

V093211200487956001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocations multiples de Stains / 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration Cuisine centrale 
Réalisation des productions chaudes et froides Plonge 

V093211200487954001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950007 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950006 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950005 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Mairie de STAINS 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950004 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950003 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950002 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V093211200487950001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux municipaux 

V092211200486949001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste acheteur commande publique (h/f) Commande publique 
sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la commande publique, vous mettrez en oeuvre la politique de la Ville via une politique des achats 
performante dans le respect des contraintes budgétaires et juridiques Vous participerez à la professionnalisation de la commande publique des différents 
acteurs de la Ville.  A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Proposer une stratégie achat optimisée et un planning associé, - Elaboration des pièces 
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contractuelles et financières des contrats, - Analyse fournisseurs et techniques d'achat (sourcing, benchmarking, négociations), - Participations aux projets 
de modernisation et d'évolution des pratiques achats de la Ville, - Contribuer à l'élaboration de méthodes, d'outil d'analyse, de process et d'indicateurs, - 
Assurer un rôle de conseil auprès des prescripteurs, - Assurer des formations internes à destination des prescripteurs et gestionnaires dans les services. 

V093211200485383001 
 
Mairie de GAGNY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
oins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à sa mère Observation et recueil de données relatives à l'état de santé de l'enfant et de sa mère Aide 
de la puéricultrice, de l'infirmière ou de la sage-femme lors des soins Entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et/ou de sa mère et réfection des 
lits Entretien du matériel de soins Transmissions des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins Accueil, information, 
accompagnement et éducation de l'enfant et de son entourage Accueil et accompagnement des stagiaires en formation Aide et accompagnement dans 
les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, jeux...), Réalisation d'animations d'éveil et de loisirs. 

V093211200484067001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Responsable des services techniques (h/f) Administration des Services Techniques 
- Organiser et encadrer le travail des agents, réaliser les plannings ;  - Gérer les ressources humaines et logistiques de l'unité administrative ; - Suivre 
l'activité des services techniques ; - Planifier les travaux d'entretien, d'exploitation et les projets de développement ; - Contrôler et rendre compte de 
l'avancée des travaux et des missions ; - Etre garant des conditions de sécurité des activités des secteurs roulage et garage municipal ; - Accompagne les 
services du pôle dans la définition, le suivi et l'exécution budgétaire ; - Participer à l'étude des devis dans le cadre des travaux confiés à des entreprises 
extérieures ; - Contrôler les factures ; - Participer à l'élaboration et à l'exécution des marchés publics pour la partie technique ; - Participer au suivi de la 
gestion des bâtiments publics et des véhicules ; - Mettre en place et assurer le suivi dans tous les bâtiments communaux, de livres de bord ; - Mettre en 
place des tableaux de suivi des consommations et des coûts de fonctionnement des différents équipements. 

V092211200482814001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et de surveillance  
Recevoir, renseigner et orienter les usagers du site et leurs publics.   Assurer la surveillance des espaces extérieurs. Distribution et attribution des clés des 
locaux, répondre au téléphone et réceptionner les courriers divers et les livraisons.  Assurer l'accueil des services départementaux et de leurs prestataires 
en leur donnant accès aux zones concernées par leurs interventions. 

V092211200482806001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Responsable d'un bâtiment sportif  
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* faire respecter le port de la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * faire respecter la pleine application des 
missions des agents d'entretien et d'accueil, * informer les équipes et mettre en application les décisions de la Direction, * remontée d'information auprès 
de la Direction de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés, * gestion de conflits,  * être force de proposition en matière de formations, 
d'organisation, de gestion des congés et récupérations, * inculquer les règles d'hygiène et de sécurité,  * veiller à faire respecter les consignes de la 
Médecine du Travail (arrêt, limitation de port de charge, etc.). * présence régulière dans les installations du secteur et lors de manifestations, * contrôle 
de la bonne exécution de l'entretien et de la propreté des locaux (respect de l'hygiène et de la sécurité du travail) * contrôle de la bonne tenue des 
installations,  locaux et des moyens matériels, * contrôle du bon état du matériel mis à la disposition des utilisateurs, * mise en oeuvre des moyens 
assurant la sécurité du public et l'ordre dans les installations, * faire respecter le confort et la sécurité des usagers, * prendre les mesures nécessaires de 
prévention, d'anticipation des besoins du Service. * Assurer la sécurité/sureté des personnes et des biens (contrôle journaliers des installations sportives, 
de sécurité incendie/sureté : alarmes, portes, équipements électriques, tableaux d'alarmes, éclairage de sécurité,  ascenseurs,...) * Sensibilisation des 
employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes, * Exploitation de la loge ou du PC de sécurité incendie.  * gestion des 
plannings de présences, des congés et des heures supplémentaires, * établissement de rapports circonstanciés lors du constat de tout incident,  * établir 
les notes prévisionnelles et définitives des manifestations, * gestion des courriels et des demandes de la Direction. 

V092211200482742001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * Veiller au bon développement de l'enfant * 
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  * Accompagner et soutenir l'enfant, si 
cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et 
interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant 
en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * 
Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention 
particulière à l'enfant malade * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * Participer à l'élaboration et à la mise en place 
du projet pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la 
demande du responsable 

V093211200482274001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Responsable logistique H/F Service du Personnel des Écoles et des Bâtiments communaux 
&#9658; Assure l'interface avec le SIRESCO  * Gestion des problèmes de livraison des repas dans les offices des restaurants scolaires en lien avec le 
SIRESCO : retard, manque, grèves (suspension des livraisons et commande de pique-niques et pain). * Suivi des livraisons des épices et consommables 
(serviettes, bavoirs, etc.) dans les offices des restaurants scolaires. * Gestion et suivi quotidien des effectifs réels communiqués par les responsables 
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d'office. * Participation aux commissions du SIRESCO selon calendrier. * Participe aux enquêtes de satisfaction sur site. &#9658; Assure l'interface avec Le 
FROID BORNET  * Gestion des urgences : panne du matériel, courriels, suivis des devis et de la prestation sur site.  * Suivi des travaux (agrandissement 
d'offices, rénovation, besoin en matériel ...). * Participe l'élaboration du cahier des charges lors de la mise en chantier de rénovation / construction de 
nouveaux offices. &#9658;     Assure l'interface avec le service Santé au travail.  * Accompagnement des assistants de prévention en lien avec le service 
santé et suivi des mesures préventives prises dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. * Accompagne les assistants de 
prévention dans la tenue et la mise à jour des Fiches de Sécurité dans le cadre du document unique d'évaluation et prévention des risques chimiques. * 
Accompagnement des personnels en restauration pour la prévention des risques liés à l'activité physique (acteur PRAP).   &#9658;     Assure l'interface 
avec le service Achats / Marché public. * Suivi de l'exécution du marché des EPI et du matériel. Assure l'interface avec les différents services (techniques, 
écoles et logistiques)   * Gestion du plan de renouvellement des investissements mobiliers et matériels relatifs à la restauration. &#9658;     Assure 
l'interface avec les services vétérinaires.  *         Accompagnement du service sur le volet règlementaire en lien avec les services vétérinaires pour des 
actions de prévention des risques, et mesures curatives suite aux contrôles des offices. Réception et rédaction du rapport consécutif aux visites 
d'inspections. *         Accompagnement du service dans la réalisation du Plan de Maitrise Sanitaire, la marche en avant et la mise en place de protocoles et 
procédures d'hygiène alimentaire et de nettoyage. *.         Accompagnement des responsables d'office dans la posture professionnelle pour appréhender 
de manière plus sereine les inspections des services vétérinaires. &#9658;      Assure l'interface avec les services techniques. *        Accompagnement du 
service dans la conception des offices lors de la réalisation des nouveaux équipements en lien avec les services techniques, fonction de conseil (choix du 
matériel) et expertise de la configuration des locaux dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire (marche en avant) &#9658;      
Assure l'interface avec la Direction du développement durable. *.        Sur toutes questions relatives à la mise en oeuvre de la Loi EGALIM, gestion des 
déchets, actions conjointes sur le gaspillage. 

V093211200482227001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Personnel de service et de restauration 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'entretien et de restauration; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine centrale dans le 
respect des normes H.A.C.C.P  Réceptionner et gérer les stocks de produits d'entretien et de fournitures; Appliquer et côntroler le respect:  - des normes 
d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail. - des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage de désinfection; - de la mise en application 
des consignes émanant de l'encadrement de service;    Repérer et signaler au service les dysfonctionnements éventuels ;  Accueillir et accompagner les 
nouveaux embauchés.  Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats ) Participer au service des repas ;  Participer aux 
tâches d'entretien ménager courant et autres liées à la restauration ;  Assurer le service goûter (préparation , dressage des tables, remise en état de 
propreté du réfectoire);   Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition;  Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs 
idoines (direction d'école, encadrement de la direction, etc); 

V093211200482154001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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AGENT TECHNIQUE  CRECHE PETITS POUCETS CRECHE PETITS POUCETS 
AGENT TECHNIQUE SUR LES CRÈCHES 

V093211200481231001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 93 

secrétaire de production relations publiques 
&#9658; d'assurer l'accueil physique et téléphonique de la Direction des Relations et Manifestations Publiques, renseigner les interlocuteurs et relayer, si 
nécessaire, vers le collaborateur compétent  &#9658; du traitement des demandes de salles et de matériel (fiches techniques, réponses...)  &#9658; de la 
réalisation de travaux de bureautique : dactylographie, tri, photocopies, diffusion, classement de courriers, notes et documents divers ;   &#9658; de la 
constitution et du traitement des dossiers relatifs aux évènements et à la logistique technique   &#9658; d'assurer la rédaction et de la diffusion des 
compte rendus de réunions de la DRMP,  &#9658; de la réalisation de plannings d'activité ,  &#9658; du traitement des dossiers des Cérémonies 
commémoratives (notes, demandes...).  &#9658; du suivi des budgets alloués aux événement, de l'établissement de bons de commandes et le traitement 
des factures , la gestion de relations avec les fournisseurs  &#9658; des relations avec les prestataires et les partenaires.  &#9658; De l'archivage des 
dossiers   &#9658; de veiller à la bonne tenue et au suivi des tableaux de bord de la Direction 

V093211200481176001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable d'office 93 

responsable de secteur Personnel des écoles et des bâtiments communaux 
&#9658; Susciter et promouvoir des améliorations dans le travail des agents et le service rendu par des adaptations organisationnelles, par la 
modernisation des équipements et des méthodes de travail, la formation des agents ; &#9658; Gérer les remplacements de personnel, les acquisitions ou 
réparations de matériel ainsi que les commandes de produits d'entretien et de fournitures diverses ; &#9658; Organiser et assurer le suivi du travail des 
personnels de service des écoles et bâtiments, les ATSEM et les agents ; &#9658; Gérer les emplois du temps des agents (absences, remplacements) ; 
&#9658; Assurer le suivi et le contrôle du temps de travail des personnels de service, du self communal et de gérer les congés ; &#9658; Assurer un lien 
avec la DRH relatif aux situations administratives des agents (bilan de stage, rapport de titularisation, signature des arrêtés, rapports) &#9658; Procéder à 
l'évaluation professionnelle des agents ; &#9658; Recenser les besoins en formations et participer à l'élaboration du plan annuel de formation ; &#9658; 
Accueillir, suivre et évaluer en lien avec l'éducation nationale des élèves accueillis en stage dans les écoles ou le self communal ; &#9658; Contribuer à la 
mise en oeuvre des aménagements de postes, amélioration des conditions de travail, prévention des risques chimiques et psychosociaux, signalement de 
problème de santé du personnel, accompagnement dans le port des EPI, entretien de retour et accompagnement des agents dans leur reprise du travail 
suite à une longue absence, entretien d'écoute des agents en situation de mal être au travail ; &#9658; Mise à jour du document unique, suivi des 
assistants de prévention ; Participation lors d'initiatives locales (banquets des retraités, fête du C.A.S.C). 

V093211200480939001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Puéricultrice de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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Il intervient auprès des enfants pour :  &#9658; mettre en place des activités éducatives, d'éveil adaptées à chaque enfant et favorisant leur 
développement et leur épanouissement, &#9658; répondre à leurs besoins fondamentaux : hygiène, alimentation, coucher et lever.  Dans les haltes éveil, 
il participe plus particulièrement à la séparation et à la socialisation.   Auprès des parents pour :  - assurer l'accueil au quotidien et instaurer un échange 
lors de la séparation et des retrouvailles,  - les informer sur le fonctionnement des équipements, le déroulement des activités, le projet pédagogique.  Au 
sein des équipes  il veille à la transmission des informations utiles au bon déroulement de l'accueil de chaque enfant.   Il est par ailleurs amené à assurer 
des tâches administratives dans les haltes éveil.  &#9658; animation des réunions d'informations et de formation auprès des parents et/ou des assistantes 
maternelles. à la P.M.I : &#9658; participation à l'organisation et au bon déroulement des consultations, &#9658; permanences d'accueil, &#9658; 
information des parents. 

V093211200480787001 
 
Mairie de STAINS 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif de l'indisponibilité - secrétaire médicale Prévention et Conditions de Travail 
Il instruit et suit les dossiers d'indisponibilité pour raisons de santé. Il instruit les dossiers de prévoyance. Il accompagne les agents dans leurs demandes de 
prévoyance. Il organise l'ensemble des visites médicales. 

V092211200480270001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Adjoint au chef de service en charge de la collecte et de la proporeté Direction de la Voirie 
Assister et conseiller le Chef de service dans ses missions  Suivi administratif des dossiers de Propreté et de Collecte  Suivi financiers et contractuelles des 
prestataires  Assurer le suivi et les réponses par mail des " votre. Maire " / " Allopropreté "  Représenter la Ville dans les réunions visio au groupe de travail 
Déchet de POLD en binôme avec le chef de service collecte et propreté  Contrôle des prestations de Propreté et Collecte sur le logiciel GEORED (suvi GPS 
des véhicules)  Contrôle des prestations de livraison de bacs sur le logiciel  Expertise et conseil sur les actions de Collecte et Propreté auprès de l'équipe 
terrain. 

V093211200480243001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Chargé ou 

chargée de réalisation de travaux voirie et 
réseaux divers 

93 

Chargé d'opération VRD Aménagement de voirie Aménagement de Voirie et des Espaces Publics 
Le Chargé d'opération VRD assure le bon fonctionnement des études et de la conduite des travaux d'aménagement d'espaces publics dont le service est en 
charge. 

V092211200480200001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Opérateur des APS 

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

07h21 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Surveillant de baignade Centre Aquatique 
Surveiller les bassins sur le temps du public ;  Veiller à la sécurité des usagers. 
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V093211200480172001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Technicien 

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

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Chargé ou 

chargée de réalisation de travaux voirie et 
réseaux divers 

93 

Chargé d'opération VRD Aménagement de voirie (h/f) Aménagement de Voirie et des Espaces Publics 
- Le Chargé d'opération VRD assure le bon fonctionnement des études et de la conduite des travaux d'aménagement d'espaces publics dont le service est 
en charge. 

V093211200478871001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil au service logement Logement 
Accueillir les usagers Archivage des dossiers de demande de logement Enregistrement des demandes reçus par courrier 

V093211200478858001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement - Machiniste Régie voirie 
L' Agent de nettoiement de l'espace public urbain doit assurer le nettoiement de l'ensemble de l'espace public urbain. 

V093211200478842001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural ; Conducteur ou 
conductrice de véhicule poids lourd 

93 

Chauffeur poids lourd-agent de nettoiement Régie voirie 
Contrôle quotidien de l'état du véhicule et des pièces de sécurité avant toutes missions. Assurer l'exécution des missions de transports. Participer aux 
tâches de nettoiement de l'équipe. Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. 

V093211200478794001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de service de la Gestion urbaine de proximité Gestion urbaine de proximité 
La gestion urbaine de proximité a pour mission d'être force de proposition en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants par la mise en oeuvre et la 
coordination de toutes les actions pouvant contribuer à la bonne gestion et au meilleur conditionnement des quartiers. 

V094211200478791001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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ATSEM (h/f) Direction des familles 
- Participer à l'accueil des enfants et des parents avec l'enseignant, - Aider à la préparation et participer aux activités, - Assister et accompagner 
l'enseignant sur le temps scolaire, - Surveiller les enfants sur les temps périscolaires (garderie, temps du midi),  -Nettoyer les locaux scolaires et le matériel, 
- Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, - Accompagner les enfants sur le temps de sieste. 

V093211200478757001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Responsable énergie 
93 

Adjoint au chef de service efficacité energetique Efficacité energétique 
L'adjoint au chef de service Efficacité énergétique aide et accompagne le chef de service dans le pilotage et la mise en oeuvre de la démarche 
développement durable engagée par la ville en matière d'efficacité énergétique et de transition écologique. 

V094211200478734001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Crèche Jules Guesde 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V093211200478680001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier Régie espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent aura comme principale mission la réalisation des travaux paysagers, l'entretien et la mise en valeur des 
espaces verts de la commune d'un secteur. 

V093211200478675001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier Régie espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent aura comme principale mission la réalisation des travaux paysagers, l'entretien et la mise en valeur des 
espaces verts de la commune d'un secteur. 

V093211200478650001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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principal de 1ère classe démission,...) 

jardinier  Régie espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent aura comme principale mission la réalisation des travaux paysagers, l'entretien et la mise en valeur des 
espaces verts de la commune d'un secteur. 

V092211200478070001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

rédacteur equipements sportifs et animation 
Chargé de mission pour les jeux olympiques 

V092211200478033001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

04h30 A Médecin 92 

médecin espace santé jeunes 
médecin spécialisé en gynécologie exerçant dans le cadre d'un centre de planification et d'éducation familiale dédié aux jeunes 

V093211200477952001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

DIRECTEUR PREVENTION ET SECURITE DIRECTION PREVENTION ET SECURITE  
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et en lien avec le Maire et son Cabinet, vous assurez la direction de la  prévention et de la sécurité. 
Vous encadrez et coordonnez les actions des services : Prévention, Aide aux victimes et  Interventions publiques, Police Municipale (stationnement, 
gardiens de parc, agents de sécurité et de médiation des  bâtiments, agents de médiation, agents des points écoles). 

V093211200477319015 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319014 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
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en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319013 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319012 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319011 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319010 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319009 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe collectivité 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319008 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319007 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319006 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319005 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
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en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319004 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477319001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur  
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093211200477282001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 93 
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Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Animateur PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Animer le dispositif de réussite éducative 

V093211200477267008 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267007 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267006 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267005 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
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Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267004 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477267001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

REFERENT DE PARCOURS PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V093211200477249001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

CHEF DE PROJET REUSSITE EDUCATIVE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
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En charge du dispositif de réussite éducative 

V093211200474789001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Dans les structures d'accueil : - En collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, il met en place des activités éducatives et d'éveil adaptées à chaque 
enfant, favorisant leur développement et leur épanouissement ; il organise et surveille les jeux ; il répond aux besoins fondamentaux : soins d'hygiène, 
alimentation, coucher et lever (siestes) - Il assure l'accueil au quotidien et instaure un dialogue avec les parents aux moments de séparation et de 
retrouvaille. Il sait les informer sur le fonctionnement des équipements, le déroulement des activités, le projet pédagogique - Dans les haltes éveil, il 
travaille plus particulièrement la séparation et la socialisation.   Au relais assistantes maternelles, - Il participe à la mise en place des activités et du 
rangement, et, en lien avec l'animatrice du relais, accompagne enfants et assistantes maternelles dans ces activités ; il peut être amené à participer à la 
préparation, voire à l'animation des réunions d'information et de formation organisées pour les parents et/ou les assistantes maternelles. Au sein des 
équipes il veille à la transmission des informations utiles au bon déroulement de l'accueil. 

V093211200474725001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants intervient dans un cadre éducatif, préventif et relationnel auprès des enfants de 2 mois à 4 ans. Il favorise le développement 
moteur, affectif et intellectuel de l'enfant. Il stimule et coordonne au quotidien l'action éducative de l'équipe. L'éducateur de jeunes enfants participe à la 
conception et la mise en oeuvre du projet pédagogique.   •    Développer des pratiques d'accueil et d'accompagnement des enfants.  •    Organiser et 
animer des activités en respectant les capacités et le développement psychomoteur de l'enfant.  •    Créer et mettre en place des conditions de bien-être 
individuel et collectif de l'enfant.  •    Détecter des signes d'appel, de mal être physique ou psychique et alerter en cas de besoin.  •    Accompagner l'enfant 
et ses parents.  •    Apporter un soutien aux familles dans leur rôle éducatif en ayant une écoute active.  •    Transmettre aux familles les informations 
relatives à leur enfant.  •    Faciliter la place des parents au sein de la structure.  •    Assurer le suivi du projet pédagogique.  •    Accompagner les équipes 
face à certaines situations complexes ou face à des difficultés d'organisation et d'aménagement de l'espace.  •    Être force de proposition pour des projets 
à court, moyen et long terme en lien avec la Direction.  •    Apporter à l'équipe les éléments théoriques et pratiques permettant d'assurer un travail 
cohérent auprès de l'enfant au sein de la collectivité.  •    Participer et mettre en place des réunions : équipe, thèmes, parents...  •    Gérer les présences et 
le planning des enfants en accueil occasionnel.  •    Gérer le planning horaire du personnel.  •    Déterminer les besoins de l'établissement.  •    Organiser et 
accompagner les stagiaires.  •    Valoriser et promouvoir la structure (décoration, support de communication...).  •    Mettre en place des actions 
partenariales dans le cadre de projet. 

V093211200474690001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Petite enfance 
Les missions du directeur/trice adjoint-e s'articulent autour des axes suivant en concertation avec le Service Petite enfance : Certaines fonctions liées au 
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rôle de l'éducateur sont communes au poste d'EJE de section et à celui d'EJE adjoint.  Le projet d'établissement •    Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement afin de veiller au bien être de l'enfant et au bon fonctionnement de la structure. •    Être garant-e de la sécurité de 
l'accueil des enfants, en lien avec la directrice ou en continuité de direction lorsque la directrice est absente.      La gestion d'équipe •    Encadrer l'équipe, 
assurer la gestion des plannings et des congés. •    Planifier les différentes activités au sein d la structure. •    Apporter à l'équipe les éléments théoriques 
permettant d'assurer un travail cohérent auprès des de l'enfant et ^être garent du respect de l'enfant au sein de la collectivité. •    Aider à la réflexion et à 
l'observation pour ajuster le travail  pédagogique en organisant des réunions. •    Écouter l'équipe face à certaines situations complexes ou difficultés 
d'organisation. •    Prise en charge d'un groupe d'enfant en cas d'absence de professionnels.  L'accueil des familles et des enfants  •    Soutien à la 
parentalité. •    Accueillir les familles, veiller au respect du règlement intérieur. •    Enregistrer les demandes de places en crèche des familles. •    Présenter 
les différents modes d'accueil de la petite enfance sur la ville et orienter si nécessaire. •    Organiser des activités festives( fête de Noël, fête de fin d'année)   
La gestion administrative et financière de l'établissement  •    Établir les contrats d'accueil avec les familles (contrats réguliers, occasionnels ou d'urgence). 
•    Assurer le suivi du dossier individuel des enfants et gérer leurs présences journalières (enregistrements des présences sur logiciels Concerto). •    Suivre 
l'exécution budgétaire en lien avec le/la directeur/trice, sur la partie dépenses de fonctionnement. •    Gérer les commandes en fournitures et matériels en 
lien avec la directrice, l'Éducatrice de Jeunes Enfants de la structure, le cuisinier et la lingère/aide-cuisinière. •    Participer à la gestion des stocks (petites 
fournitures, matériels pédagogiques, couches, lait, ...) •    Assurer, en tant que régisseur suppléant, les régies d'avances et encaisser les participations des 
familles. •    Participer au recensement des besoins concernant les achats en investissement.  Les relations partenariales •    Participer, si besoin, aux 
réunions de coordination des crèches et aux CAMA. •    Développer les partenariats (bibliothèque, RAM, PMI, services sociaux, ...). •    Accompagner, si 
besoin, les sorties organisées par la crèche. 

V093211200472272001 
 
Mairie de BOBIGNY 

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 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant artistique Conservatoire 
Enseignement Jury 

V092211200471014001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur financier (h/f) Finances 
Sous l'autorité du directeur général des services, vous pilotez la mise en oeuvre de la stratégie financière de l'établissement public territorial.  A ce titre, 
vous participez à la définition des orientations financières, en apportant votre expertise auprès de la direction générale et des élus, et êtes garant de la 
fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires.  Vous jouez un rôle de conseil dans la préparation, l'exécution budgétaire et l'analyse prospective.    
Vous conduisez l'élaboration du budget principal et des annexes, en mobilisant les services du territoire, et assurez son suivi.  Vous impulsez une 
dynamique de travail avec les services des villes, en animant l'atelier « finances » de l'EPT réunissant les sept directeurs(trices) financier du territoire.  Vous 
suivez les flux financiers entre les villes de l'EPT, la Métropole et les acteurs institutionnels.  Vous proposez des stratégies de gestion de la dette.  Vous 
managez les gestionnaires comptables placés sous votre responsabilité. 
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V093211100467866001 
 
Mairie de BOBIGNY 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur de la Santé (h/f)  
• Encadrement et animation d'une équipe de cadres organisée autour de différents pôles ; • Assurer le recrutement, le maintien des effectifs, la 
professionnalisation de la carrière, le développement des compétences et l'évaluation professionnelle : • Assurer la lisibilité des objectifs des élus et de 
l'administration auprès des équipes ; • Coordination et portage de projets; • Gestion financière de l'équipement par le recouvrement des recettes, 
l'interface avec le trésor public, le suivi de la régie • Coordonner l'activité du secrétariat avec le personnel médical ; • Mettre en oeuvre et développer le 
projet de service   non de direction ; • Participer à l'implication de l'équipement dans le réseau des acteurs locaux ; • Favoriser la participation des usagers 
à la vie du centre ; • Développer le travail transversal et collectif avec les autres responsables de l'équipement et de la Direction de la Santé. 
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