
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-3  

09320220104349 

 

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 04/01/2022 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 289 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 04/01/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220100506115001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 C Acheteur ou acheteuse public 92 

Gestionnaire achats Direction générale 
Participer et réaliser l'ensemble des achats servant à la production quotidienne des repas de l'UCPA. Proposer des prestations relatives aux évènements 
festifs organisés par les collectivités 

V092220100506089001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220100506090001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Directeur des affaires juridiques et de la commande publique Commande Publique  
Sous l'autorité du Responsable des Finances et des Marchés Publics, vous aurez pour missions :     * Participation à l'élaboration de la programmation des 
marchés publics. * Préparation, élaboration et rédaction des dossiers de consultation des entreprises. * Passation des marchés, DSP et avenants. * Gestion 
administrative et juridique des procédures sur les domaines de la collectivité (affaires générales, urbanisme...) * Optimisation de la politique d'achats de la 
collectivité. * Gestion des contrats. * Assistance aux élus et aux services dans l'évaluation de leurs besoins. * Veille juridique et assistance à la direction 
générale dans les contentieux. * Gestion des assurances de la collectivité.    Qualités requises :   * Connaissance pointue du droit public et du code des 
marchés publics. * Veille jurisprudentielle et technique. * Expérience dans la commande publique. * Connaissance des rouages des collectivités 
territoriales et de l'Etat. * Connaissances de la suite de progiciels CIRIL finances * Connaissances des règles budgétaires et comptables des marchés publics  
Compétences relationnelles :  * Relations permanentes avec la direction générale et les élus. * Relations fonctionnelles avec les services engageant la 
dépense publique, notamment les services techniques. * Relations avec les candidats aux marchés publics et aux contrats. * Relations avec les partenaires 
institutionnels. * Capacités d'analyse et de synthèse. * Adaptation, discrétion, réactivité. 
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V092220100506086001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220100506052001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220100506004001 
 
Mairie de MALAKOFF 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Direction Restauration,Intendance, Entretien Locaux 
- Entretien des locaux des écoles et des bâtiments communaux. - Assure le service de restauration dans les écoles et les foyers de la commune 

V092211200495912001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'unité budgétaire PLPP_SGA_UB 
Le responsable de l'unité budgétaire assure l'encadrement de l'unité budget afin de mettre en oeuvre et de suivre la préparation et l'exécution budgétaire 
du Pôle. 

V093220100505923001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 

CP/ Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE MPE LES POULBOTS 
AUXILAIRE DE PUERICULTURE 

V093220100505906001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

CP / CHARGE DU CONSEIL MUNICIPAL ADMINISTRATION GENERALE 
CHARGE DU CONSEIL MUNICIPAL 

V093220100505870001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

35h00 B Archiviste 93 

CP/ARCHIVISTE ARCHIVES MUNICIPALES 
ARCHIVISTE 

V093220100505867001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPALE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Impulser, coordonner et contrôler l'activité des équipes des CTM (hors voirie, environnement et espaces verts) - Assurer la gestion administrative et 
organisationnelle du personnel placé sous son autorité - Etablir les plannings travaux et leur coût en fourniture et main d'oeuvre  - Gestion de l'astreinte 
ville et planning - Organisation des manifestations en lien avec le service des fêtes et cérémonies - Etablissement du budget, contrôle des bons de 
commande et de la facturation  - Gestion du parc automobile et des cars  - Veiller aux habilitations des agents - Informer de toutes actions importantes 
relatives à la bonne gestion du centre technique Municipal 

V093220100505830001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

RESPONSABLE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Réaliser le suivi comptable et budgétaire des stocks, - Gérer l'envoi des dossiers de consultation aux entreprises et assurer la réception des devis, - 
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Réaliser et assurer le suivi des commandes d'approvisionnement, - Assurer le classement et l'archivage des dossiers, - Assurer la réception, le stockage, la 
préparation et la distribution des marchandises, la vérifier selon la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, - Assurer l'entretien des produits et 
matériels stockés, des outils et des locaux, - Analyser et suivre les marchés en cours pour la Régie Bâtiments et garage, 

V092220100505804001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Bennes à Ordures Ménagères (BOM) (h/f) Interventions 
Conduire une benne à ordures ménagères (BOM) de service et effectuer le vidage de la BOM sur différents sites Ramasser les dépôts sauvages sur l'espace 
public dans le secteur défini par le chef de service Interventions Respecter les consignes de tri des dépôts sauvages Participer au déneigement pendant la 
période hivernale Conduire une benne à ordures ménagères (véhicule poids-lourds) permettant de se rendre sur le territoire pour assurer la collecte des 
dépôts sauvages Etre le garant des règles de sécurité à l'intérieur du véhicule et veiller à disposer du matériel nécessaire aux interventions dans le véhicule 
Respecter le code de la route et les règles de la sécurité routière Rendre compte de l'activité au chef d'équipe Déchets-Propreté et signaler en particulier 
tout incident rencontré pendant l'exercice des fonctions Veiller à la sécurité personnelle et à celles des collègues sur la voie publique Porter les 
équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à l'activité Adopter les postures de travail adaptées pour la manutention des déchets à ramasser 
Assurer l'entretien et veiller à la bonne utilisation du matériel, des outils et du véhicule de service mis à la disposition en respectant les règles et les 
consignes de sécurité. 

V094220100505823001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de crèche J.J Rousseau à Ivry service des crèches départementales VM 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de 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 départementales. 

V094220100505767001 
 
Mairie de CACHAN 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Responsable adjoint des bâtiments municipaux Direction du développement urbain et des services techniques 
Sous l'autorité du Chef du Service Bâtiments, il anime et encadre l'équipe. 

V092220100505773003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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agent chargé de la saisie des données SI Covid Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer les renseignements des données liées à la vaccination dans le SI Covid : - Information et orientation des patients ; - Application des gestes 
barrières (dont la désinfection des tablettes et des stylos mis à disposition du public) ; - Vérification du respect par les patients de la période d'observation 
post-injection ; - Vérification de la qualité d'ayant-droit ; - Saisie des données liées à la vaccination dans le système d'information dédié de l'Assurance 
maladie " SI Covid " et édition des QR codes à remettre aux patients avant leur sortie du centre de vaccination ; - Assurer la remontée des informations 
utiles et de tout incident au coordinateur de santé ; - Classement et archivage des dossiers (questionnaires...) 

V092220100505773002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent chargé de la saisie des données SI Covid Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer les renseignements des données liées à la vaccination dans le SI Covid : - Information et orientation des patients ; - Application des gestes 
barrières (dont la désinfection des tablettes et des stylos mis à disposition du public) ; - Vérification du respect par les patients de la période d'observation 
post-injection ; - Vérification de la qualité d'ayant-droit ; - Saisie des données liées à la vaccination dans le système d'information dédié de l'Assurance 
maladie " SI Covid " et édition des QR codes à remettre aux patients avant leur sortie du centre de vaccination ; - Assurer la remontée des informations 
utiles et de tout incident au coordinateur de santé ; - Classement et archivage des dossiers (questionnaires...) 

V092220100505773001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent chargé de la saisie des données SI Covid Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer les renseignements des données liées à la vaccination dans le SI Covid : - Information et orientation des patients ; - Application des gestes 
barrières (dont la désinfection des tablettes et des stylos mis à disposition du public) ; - Vérification du respect par les patients de la période d'observation 
post-injection ; - Vérification de la qualité d'ayant-droit ; - Saisie des données liées à la vaccination dans le système d'information dédié de l'Assurance 
maladie " SI Covid " et édition des QR codes à remettre aux patients avant leur sortie du centre de vaccination ; - Assurer la remontée des informations 
utiles et de tout incident au coordinateur de santé ; - Classement et archivage des dossiers (questionnaires...) 

V094220100505762001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

APPARITEUR SERVICES GENERAUX 
Conduite d'un véhicule léger pour accompagner le Maire à ses différents déplacements. Portage, affichage et autres tâches techniques rendues 
nécessaires. Support aux services en cas de besoin. 

V092220100505748001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de la gestion des déchets 92 
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Chef d'équipe déchets-propreté (h/f) Interventions 
Assurer le management opérationnel (encadrement et animation) de 12 agents organisés en équipes pour l'enlèvement des dépôts sauvages sur les villes 
d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves Répartir le travail au sein des équipes, planifier, suivre et contrôler les interventions des équipes de terrain Assurer une 
gestion optimale du planning des équipes  (semaine et permanence), en affectant notamment au mieux le personnel et les matériels aux différentes 
tâches à effectuer et en prévoyant la gestion des remplacements 

V092220100505716005 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des patients au centre de vaccination : Vérification des rendez-vous pris par les patients sur Doctolib ou via 
le call center de la Ville sur présentation de la carte vitale ; - Information et orientation des patients ; - Aide au renseignement des questionnaires 
préalablement à l'entretien médial conduit par le médecin avant l'injection du vaccin ; - Application des gestes barrières (dont la désinfection des tablettes 
et des stylos mis à disposition du public) ; 

V092220100505716004 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des patients au centre de vaccination : Vérification des rendez-vous pris par les patients sur Doctolib ou via 
le call center de la Ville sur présentation de la carte vitale ; - Information et orientation des patients ; - Aide au renseignement des questionnaires 
préalablement à l'entretien médial conduit par le médecin avant l'injection du vaccin ; - Application des gestes barrières (dont la désinfection des tablettes 
et des stylos mis à disposition du public) ; 

V092220100505716003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des patients au centre de vaccination : Vérification des rendez-vous pris par les patients sur Doctolib ou via 
le call center de la Ville sur présentation de la carte vitale ; - Information et orientation des patients ; - Aide au renseignement des questionnaires 
préalablement à l'entretien médial conduit par le médecin avant l'injection du vaccin ; - Application des gestes barrières (dont la désinfection des tablettes 
et des stylos mis à disposition du public) ; 

V092220100505716002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Agent d'accueil Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des patients au centre de vaccination : Vérification des rendez-vous pris par les patients sur Doctolib ou via 
le call center de la Ville sur présentation de la carte vitale ; - Information et orientation des patients ; - Aide au renseignement des questionnaires 
préalablement à l'entretien médial conduit par le médecin avant l'injection du vaccin ; - Application des gestes barrières (dont la désinfection des tablettes 
et des stylos mis à disposition du public) ; 

V092220100505716001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre de vaccination ambulatoire 
Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique des patients au centre de vaccination : Vérification des rendez-vous pris par les patients sur Doctolib ou via 
le call center de la Ville sur présentation de la carte vitale ; - Information et orientation des patients ; - Aide au renseignement des questionnaires 
préalablement à l'entretien médial conduit par le médecin avant l'injection du vaccin ; - Application des gestes barrières (dont la désinfection des tablettes 
et des stylos mis à disposition du public) ; 

V092220100505702001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant(e) administraf(ve) Déchets-Propreté (H/F)  
Au sein du Service administratif, rattaché hiérarchiquement à la Cheffe de service, l'assistant(e) travaille en binôme avec l'autre assistant(e) 
administratif(ve) Déchets-Propreté. L'assistant(e) administratif(ve) assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un 
service. 

V092220100505704001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Adjoint au coordonateur(trice) de santé du centre de vaccination ambulatoire Centre de vaccination ambulatoire 
Piloter, organiser et assurer l'animation générale du Centre de vaccination : - Prendre en charge la gestion intégrale du centre de vaccination avec le 
médecin référent, sous couvert du Coordinateur de santé ; - Assurer l'équilibre des charges inter-postes - hors santé (accueil et orientation des patients, 
renseignement du SI Covid, prise de rendez-vous) en lien avec le coordinateur ; - Assurer la gestion des plannings de rendez-vous en ligne (ouverture des 
créneaux, gestion des reports) via Doctolib et/ou en lien avec le call center de Levallois Découvertes ainsi que le suivi de la boite mail covid19 de la Ville ; - 
Planification des vacations des professionnels de santé intervenant au centre (médecins, infirmiers, pharmaciens préparateurs...) en lien avec le 
coordinateur ; - Gestion des incidents, assurer la remontée des informations, les relations avec les autorités compétentes et le respect des procédures ; - 
Renseignement des outils de reporting (Atlas Santé, statistiques de fréquentation); - Suivi des doses disponibles et anticipation des commandes en lien 
avec le médecin référent du centre, l'Agence Régionale de Santé et la pharmacie de l'hôpital Foch en lien avec le coordinateur et le médecin référent ; 

V094220100505701001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

une mutation vers 
autre collectivité 

financière, budgétaire ou comptable 

adjoint responsable  du sce financier financier 
adjointe du chef de sce - finances 

V094220100505698001 
 
Mairie de CACHAN 

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

15h00 A Médecin 94 

CHIRURGIEN -DENTISTE - ORTHODONTISTE CMS 
En lien avec le Médecin Directeur, l'orthodontiste participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 

V093220100505691001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Conseiller socio-éducatif, Attaché, 
Assistant socio-éducatif, Cadre de 
santé paramédical 2ème classe, 
Cadre de santé paramédical 1ère 
classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable d'unité des résidences autonomie et du restaurant Valérie Geoffroy CCAS- Pôle gérontologie 
Définition et pilotage du projet d'établissement et du service Pilotage de l'évaluation de l'établissement et du service Conception, mise en oeuvre et 
évaluation de l'accompagnement des personnes accueillies 

V092220100505694001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

coordinateur(trice) de santé du centre de vaccination ambulatoire Centre de vaccination ambulatoire 
Piloter, organiser et assurer l'animation générale du Centre de vaccination ambulatoire : - Prendre en charge la gestion intégrale du centre de vaccination 
avec le médecin référent ; - Assurer l'équilibre des charges inter-postes - hors santé (accueil et orientation des patients, renseignement du SI Covid, prise 
de rendez-vous) ; - Assurer la gestion des plannings de rendez-vous en ligne (ouverture des créneaux, gestion des reports) via Doctolib et/ou en lien avec le 
call center de Levallois Découvertes ainsi que le suivi de la boite mail covid19 de la Ville ; - Planification des vacations des professionnels de santé 
intervenant au centre (médecins, infirmiers, pharmaciens préparateurs...) ; - Gestion des incidents, assurer la remontée des informations, les relations 
avec les autorités compétentes et le respect des procédures ; - Renseignement des outils de reporting (Atlas Santé, statistiques de fréquentation);  - Suivi 
des doses disponibles et anticipation des commandes en lien avec le médecin référent du centre, l'Agence Régionale de Santé et la pharmacie de l'hôpital 
Foch ; 

V094220100505678001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

ASSISTANTE COMPTABLE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE 
ASSISTANTE COMPTABLE SCE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

V093220100505669002 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

HH + NG - Un.e agent.e d'entretien Moyens généraux - Unité entretien 
Agent d'entretien 

V093220100505669001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

HH + NG - Un.e agent.e d'entretien Moyens généraux - Unité entretien 
Agent d'entretien 

V092220100505652001 
 
Mairie de CLAMART 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'entretien vie associative  
entretien, surveillance et maintenance des sites associatifs de la ville 

V092220100505650001 
 
Mairie de CLAMART 

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 de maintenance des sites sportifs  
entretien, surveillance et maintenance des sites sportifs de la ville 

V092220100505612001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

ingénieur VRD/ KA Service voirie réseaux divers/DTN 
ingénieur voirie réseaux divers. 

V092220100505598001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Service population - Crèche BONNIN 
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 
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V092220100505640001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire sante retraite absence Sante retraite absence 
Au sein du service Santé/Retraite/Absence de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la cheffe de service et de son adjointe, 
vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de retraite dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des agents et de leur responsable et leur apportez information, conseil et accompagnement dans le suivi de leur problématique. 
Vous recevez les agents pour la constitution de leur dossier retraite. Vous instruisez les dossiers de retraites et retraites complémentaires, de pension de 
réversion et de capital décès. Vous mettez à jour les outils de suivi et de reporting 

V094220100505627001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

15h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant des élus Cabinet du Maire 
- Réaliser recherches, argumentaires, note de synthèse et courrier pour les élus - Organiser les réunions des élus, gérer leur agenda et leurs parapheurs - 
Gérer le courrier entrant  - Gérer les fichiers de contacts - Gérer les situations suite à appels téléphonique du cabinet (identification des besoins, recherche 
argumentaire, coordination des services municipaux, apport de réponse) - Suivre des événements, thématiques ou organismes partenaires (participation 
aux réunions, suivi des avancées et des enjeux...) 

V092220100505632001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 A Médecin de médecine préventive 92 

Médecin de prévention/ généraliste (h/f) Ressources Humaines/CMS 
Prévenir toute altération de la santé des agents municipaux et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en place et le suivi d'une politique de 
prévention des risques professionnels et de maintien en emploi, réaliser les visites médicales périodiques ainsi que toutes visites médicales à la demande 
de l'agent, du chef de service ou de l'employeur et vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé 
Délivrer les aptitudes et préconiser, si nécessaire, des aménagements de poste ou des conditions d'exercice. Participer au CHSCT. 

V093220100505623007 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
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orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V093220100505623006 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V093220100505623005 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V093220100505623004 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V093220100505623003 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V093220100505623002 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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SEINE d'animation 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V093220100505623001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Assurer une présence dans les quartiers pour tisser un lien social avec les habitants mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles   Intervenir 
auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, et en cas de difficultés persistantes, assurer une 
orientation auprès des services municipaux et des partenaires relais Être une interface entre les habitants et les institutions 

V092220100505604001 
 
Mairie de VANVES 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Agent d'accueil et secretariat (F/H) Éducation 
Missions :  - Secrétariat du service Education  Contact avec les directions d'écoles et les directeurs d'accueils de loisirs, les familles et divers partenaires. 
Suivi de dossiers administratifs : frais de scolarité avec les autres villes, subvention repas enseignants, mise à jour de la page Education du site internet et 
du Portail Famille, réception et vérification des PAI, suivi et mise à jour des tableaux des effectifs scolaires, frappe et suivi des courriers, archivage et 
classement, tenue des agendas des responsables du service, gestion de l'agenda général concernant le service Education, scan des fiches de 
renseignements périscolaires et des PAI. Participation à l'activité du service.  - Accueil du public  Inscriptions scolaires et périscolaires ; Informations et 
orientation des familles ; Gestion des mails des familles ; Gestion du logiciel CONCERTO ; Accueil téléphonique ; Permanence le samedi en période 
d'inscriptions scolaires (entre janvier et mars). 

V093220100505601001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable du pôle des technologies innovantes pour l'éducation (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Développer et piloter la mise en oeuvre de la stratégie départementale du numérique éducatif. Encadrer l'équipe du pôle TIE. Assurer la coordination de 
l'ensemble des partenaires internes et externes pour la mise en oeuvre de la maintenance du numérique éducatif et le développement des usages 
numériques dans les collèges de SSD. 

V092211200486918001 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Conservateur ou conservatrice de 92 
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Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

cimetière 

Conservateur adjoint du cimetière Service Population - Cimetière  
Gère les cimetières, les concessions et les espaces funéraires. Veille au contrôle des enregistrements des opérations funéraires dans l'enceinte des 
cimetières. Prépare l'actualisation du règlement des cimetières et veille à son respect 

V092220100505573001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur territorial 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur Finances DGAR Direction des Finances 
Directeur financier 

V093220100505562001 
 
Mairie des PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

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 B Responsable de la formation 93 

Responsable emploi et compétences (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
* Elaborer le budget emploi et compétences * Analyser les besoins en emploi et en compétences à court, moyen et long terme, en intégrant les enjeux 
d'activités de chaque Direction (contraintes budgétaires, évolutions des métiers...), * Assurer un rôle de conseil auprès des différents services, * Définir et 
être garant des procédures de gestion et de contrôle de la formation (plan de formation, suivi budgétaire...) et du recrutement au sein de la Collectivité, * 
Assurer la mise en oeuvre des comités techniques et CHSCT, * Participer aux projets transversaux de la Direction (Document Unique...). 

V093220100505537001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Conception, animation et mise en oeuvre du projet d'établissement Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux 
Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure Développement d'une culture de la bientraitance Conseil technique et soutient des 
équipes Garant du bien-être et de la santé des enfants accueillis   Gestion administrative, budgétaire et financière de la structure Etablir le budget de 
fonctionnement et d'investissement  Garantie la sécurité des bâtiments et le suivis des travaux 

V094220100505540001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Un.e  Chef.fe de projet développement durable Adjoint au chef de projet  Renouvellement urbain quartier sud Choisy-Le-Roi (H/F) pôle projet urbain 
A l'échelle du NPNRU de Choisy-Le-Roi : * Impulse la dynamique environnementale à toutes les échelles des projets (du schéma directeur à la gestion des 
équipements publics) * Pilote et anime le volet Développement durable du NPRU développé dans les documents cadres et assure le suivi des objectifs 
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définis au sein de la collectivité et auprès de chaque maître d'ouvrage (aménageurs, promoteurs, bailleurs...) * Suivi des études techniques préalables aux 
opérations d'aménagement et en lien direct avec les aménageurs (loi sur l'eau, évaluation environnementale, étude biodiversité...) * Développement de la 
démarche innovante (PIA/ANRU +) sur la réduction de l'empreinte carbone à l'échelle du NPNRU de Choisy-le-Roi et le respect des ressources (gestion de 
l'eau pluviale, biodiversité, réemploi) * Réponse et pilotage  des appels à projets des partenaires (entre autre :PIA ANRU + - Innover dans les quartiers - sur 
la thématique Sobriété énergétique et gestion de l'Eau, Région 100 Quartiers Ecologiques et Innovants et ADEME - Quartiers Décarbonés...) * Mise en 
place, suivi, analyse et évaluation d'indicateurs environnementaux pertinents pour le développement des opérations du NPNRU, *  Suivi  des Cluster Eau 
Milieu Sol et Matériaupole, veille des bonnes pratiques  * Pilote les études urbaines, financières et opérationnelles ayant trait à la restructuration de la 
ZAE des Cosmonautes,  * Organiser les comités techniques et de pilotage, suivi et animation des partenaires (financeurs, prestataires,...) et d'aide à la 
décision des co-porteurs (Elus des collectivités locales EPT et Ville), * Animation de réunions sur la thématique Développement Durable auprès des 
partenaires et des habitants * Référent.e des bonnes pratiques du NPRU " Quartier Sud " auprès des autres projets du territoire, du Département ainsi 
qu'au sein des ateliers ANRU et ANRU + sur la thématique " adaptation au changement climatique ".  * Pilote la labellisation Ecoquartier du projet et la 
volonté d'inscrire le projet dans la démarche Quartier Durable Francilien d'Ekopolis,  A l'échelle de l'EPT : * Référent.e environnemental pour les instances 
territoriales (Groupe de travail RU, PCAET, CTE, Territoire Entrepreneur), municipales (Agenda 21,...), supra territoriale (ANRU, Région,...) * Animation de 
temps de débat et de partage des bonnes pratiques ou démarches d'innovation relatives à la sobriété des opérations d'aménagement, à l'objectif de 
décarbonisation globale des équipements et respect des ressources, en lien avec le projet d'implantation d'une Maison du réemploi au rayonnement inter-
communal 

V092220100505523001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES D'ENFANTS Petite Enfance 
Missions principales du poste 1 - Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer 
les besoins de l'enfant et l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place 
et maintenir les repères de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon 
développement psychomoteur et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière 
- Assurer les soins quotidiens de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Administrer les 
médicaments selon les ordonnances et sous la supervision de l'infirmière ou puéricultrice ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers soins.  2 - 
Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux réunions d'équipes ; - Partager les 
nouvelles pratiques professionnelles acquises.  3 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes 
cultures ; - Assurer des transmissions pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  4 
- Auprès de la direction - Informer la directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet 
d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). Missions 
secondaires du poste - Encadrer et former les stagiaires ; - Participer à la réalisation de supports de communications ; - Organiser et participer à la prise en 
charge de l'encadrement des enfants en situation de handicaps ; - Participer activement aux groupes d'analyses des pratiques professionnelles et faciliter 
leur fréquentation ; - Participer à des actions de formation ; - Participer, aux sorties, aux fêtes de crèches et aux réunions de parents 

V094220100505528001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 94 
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Département du Val-de-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des systèmes d'information 

Technicien Postes de travail - 8464 DSI - SASP 
Technicien 

V0922107RF0220320001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

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

35h00 A, B, C Bibliothécaire 92 

Chef de la section jeunesse (h/f) Bibliothèque 
La Bibliothèque municipale vient d'être totalement rénovée en 2020. Dans cet espace culturel moderne, vous dirigez la section jeunesse, composée de 3 
personnes. Vous coordonnez le développement, l'entretien et la mise en valeur des collections dont vous avez la charge, notamment en proposant des 
animations à destination du jeune public (groupes de classe et de crèche). Vous accueillez les usagers et assurez les opérations de prêt et de retour. Vous 
communiquez sur l'actualité de la section via le portail de la Bibliothèque municipale, les réseaux sociaux, le magazine de la Ville. En transversalité avec 
les autres sections, vous participez à l'élaboration du programme d'animations  En tant qu'encadrant de la section, vous réalisez les évaluations des 
agents de votre équipe, vous assurez le contrôle des plannings ainsi que l'accompagnement des stagiaires professionnels. Vous impulsez le développement 
de projets et d'animations. Vous assurez le suivi administratif et budgétaire ainsi que l'évaluation de l'activité de votre section. Ouvert sur l'extérieur, vous 
collaborez avec différents partenaires : partenaires culturels de la Ville, associations, établissements scolaires, autres services municipaux, etc. 

V092220100505518001 
 
Mairie de VANVES 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Directeur prévention santé santé publique (h/f) prévention sante - sante publique 
directeur prévention santé santé publique 

V093220100505445001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

UN·E CHARGE·E D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES ET STATISTIQUES  
Participer au pilotage de la procédure de sectorisation et élaborer des études thématiques et des analyses prospectives. 

V0922111RF0232752001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Jardinier (h/f) Espaces publics 
-Réaliser l'entretien des espaces verts (taille des arbustes, tonte, désherbage, etc.)  - Planter les plantes et fleurs sur la ville  - Arroser l'ensemble des 
massifs et jardinières - Planter les arbres et arbustes. 

V094220100505422002 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Parcs et jardins 
Effectue l'entretien des espaces communaux - Effectue les travaux de tonte, de taille, de travail du sol... - Participe à l'élaboration du plan de fleurissement 
- Effectue le fleurissement biannuel d'après des plans - Utilise les produits phytosanitaires et connaît des méthodes alternatives - Aménage de nouveaux 
espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, de plantations nouvelles...) - Participe à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et 
d'extérieur - Participe à des manifestations occasionnelles - Participe aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l'arrosage 
automatique en Assure l'entretien des équipements - Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole - Détecter les dysfonctionnements du matériel 
utilisé - Effectuer de petites réparations Expérience-savoir faire - Être rapide et attentionné dans l'exécution du travail - Savoir lire un plan - Savoir 
exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de travail - Connaissances Connaissance des techniques horticoles, des 
végétaux d'ornement, des produits phytosanitaires, des règles de sécurité - Savoir-être - Savoir travailler en équipe tout en étant autonome sur certaines 
tâches déléguées - Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie - Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de sécurité du 
travail - Prendre seul de bonnes initiatives en situation d'urgence - Être force de proposition auprès de ses encadrants - Contraintes particulières Temps de 
travail en cycle d'hiver et d'été Horaires (plages fixes) Astreintes Permis B, CACES 

V094220100505422001 
 
Mairie du PLESSIS-TRÉVISE 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Parcs et jardins 
Effectue l'entretien des espaces communaux - Effectue les travaux de tonte, de taille, de travail du sol... - Participe à l'élaboration du plan de fleurissement 
- Effectue le fleurissement biannuel d'après des plans - Utilise les produits phytosanitaires et connaît des méthodes alternatives - Aménage de nouveaux 
espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, de plantations nouvelles...) - Participe à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et 
d'extérieur - Participe à des manifestations occasionnelles - Participe aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l'arrosage 
automatique en Assure l'entretien des équipements - Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole - Détecter les dysfonctionnements du matériel 
utilisé - Effectuer de petites réparations Expérience-savoir faire - Être rapide et attentionné dans l'exécution du travail - Savoir lire un plan - Savoir 
exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de travail - Connaissances Connaissance des techniques horticoles, des 
végétaux d'ornement, des produits phytosanitaires, des règles de sécurité - Savoir-être - Savoir travailler en équipe tout en étant autonome sur certaines 
tâches déléguées - Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie - Se conformer aux consignes en matière d'hygiène et de sécurité du 
travail - Prendre seul de bonnes initiatives en situation d'urgence - Être force de proposition auprès de ses encadrants - Contraintes particulières Temps de 
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travail en cycle d'hiver et d'été Horaires (plages fixes) Astreintes Permis B, CACES 

V094220100505424001 
 
Mairie d'ARCUEIL 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

adjoint technique territorial  
adjoint technique territorial 

V092220100505421001 
 
Mairie de LA GARENNE-
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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des Espaces Publics 
Réaliser l'entretien des espaces verts (taille des arbustes, tonte, désherbage, etc.) - Planter les plantes et fleurs sur la ville - Arroser l'ensemble des massifs 
et jardinières - Planter les arbres et arbustes. 

V092220100505411001 
 
Mairie de LA GARENNE-
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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des Espaces Publics 
Réaliser l'entretien des espaces verts (taille des arbustes, tonte, désherbage, etc.) - Planter les plantes et fleurs sur la ville - Arroser l'ensemble des massifs 
et jardinières - Planter les arbres et arbustes. 

V094220100505407001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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 VOIRIE VOIRIE 
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...), de collecte des déchets de la collectivité selon les 
règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique. 

V092220100505391001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Archiviste 92 

Chargé de la politique de l'archivage (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Contrat temporaire du 7 janvier au 7 juillet 2022  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. 

V092220100505389001 
 
Mairie de BOULOGNE-
BILLANCOURT 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie Direction des Ressources Humaines 
Gestion administrative des positions statutaires, des avancements d'échelon, de grade et de promotion interne, des absences et des maladies  - Établir les 
actes administratifs : arrêtés, courriers et attestations, fiches CAP, titres de recettes, mandats et tout autre document nécessaire à la gestion du dossier 
traité,  - Mettre à jour le dossier agent (CIRIL et papier),  - Informer, conseiller les agents et services.  Gestion de la paie  - Contrôler et saisir les éléments 
variables de la paie,  - Contrôler la paie.  Gestion collective  - Alimenter le dossier "  justificatifs de paie  " pour la recette municipale,  - Classer les notes de 
paies,  - Archiver les dossiers agents et du service,  - Assurer la gestion courante des collègues absents. 

V092220100505368001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Chargé de relations à l'usager (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.2 chargé de communication  Au sein du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, la direction des mobilités (budget d'investissement de 174 
millions d'euros en 2021) contribue à l'amélioration des déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a 
notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le 
Département dans le pilotage des grandes opérations de transports collectifs portées par l'Eta t (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les 
modes actifs, notamment en mettant en oeuvre le nouveau plan vélo, et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094211200504065001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire  moyens généraux moyens généraux 
- Assurer le suivi du budget des moyens généraux dans le respect des procédures, des règles et des usages applicables au domaine des moyens généraux : 
- Réceptionner et vérifier l'opportunité des demandes des services avant de procéder à leurs commandes (demande de devis, ou suivi du marché concerné) 
-  Établir les bons de commande dans Ciril pour transmission au service finances avant de l'adresser au fournisseur. - Vérifier les factures pour assurer leur 
contrôle et le service fait - Préparer et suivre le budget en relation avec la supérieure hiérarchique - Préparer les courriers pour les fournisseurs et les notes 
aux agents sous le contrôle de la directrice. - Rencontrer les services pour s'assurer de la bonne exécution des demandes. - En lien avec le service de la 
commande publique, s'assurer que les dossiers sont exécutés dans les termes du marché en cours. 

V094220100505375001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Département du Val-de-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chef-fe de projet Classement Service des Fonds Direction des Archives Départementales 
sein du service des Fonds, le-la chef-fe- de projet classement et description participe à la conception et est chargé-e de la mise en oeuvre du projet de 
direction sur les opérations de traitement des fonds d'archives, de toute nature et sur tout support. Il-elle assure la qualité des instruments de recherche et 
leur diffusion sur tous supports. Il-elle supervise la bibliothèque. Par ailleurs, Il-elle encadre fonctionnellement les agents du service sur les questions de 
traitement et assure l'intérim par roulement du de-la chef-fe de service. 

V094220100505349001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Technicien de prévention (h/f) SERVICE PREVENTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les missions seront:  &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; - Effectuer l'analyse et le suivi des accidents de travail et des statistiques 
: recherches et aide à la mise en oeuvre d'actions correctives, - Travailler en étroite collaboration avec la médecine professionnelle : échanger sur les 
informations spécifiques, visites de terrain, recherches de solutions, ... - Participer à l'évaluation des risques professionnels : animation des réunions au 
sein des services, aide à l'élaboration et au suivi de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre et le suivi du plan d'actions préventives et correctives, - 
Animer le groupe de travail EPI, animation du groupe, trouver des solutions et les mettre en oeuvre dans les services en respectant la réglementation, - 
Travailler avec le Comité d'Hygiène et de Sécurité : visites de terrain et suivi des actions, groupes de travail, enquêtes d'accidents, - Conseiller 
l'encadrement et les agents au sein des services : visites de terrain, conseils et recherches de solutions, aide à la mise en oeuvre, suivi des actions, ... 

V094220100505337001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien d'assistance et de maintenance (h/f) SECTEUR SUPPORT ET PRODUCTION 
Missions principales Traiter les incidents de leurs domaines d'activités. Assurer l'assistance aux utilisateurs faces aux dysfonctionnements, Déployer les 
applications et les équipements en lien avec tes collègues du POST Veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale des applications et solutions 
numériques implantées dans les services de la Ville, notamment les outils ressources en lien ou non avec le Siirn 94 Documenter et assurer le pilotage du 
support N2 (escalade) en lien avec les prestataires. Missions secondaires Participer à la cellule " centre d'appel " Assurer une veille technologique sur les 
techniques et méthodologie de déploiement en lien avec les contrats de maintenance des éditeurs (logiciels métiers et bureautique) Tenir à jour la base de 
connaissance 

V094220100505325001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur d'arts plastiques (h/f) SECTEUR ECOLE D'ARTS PLASTIQUES 
Vous aurez pour principales missions :  Enseigner la performance Engagement artistique dans des pratiques contemporaines relevant du champ de la 
performance 

V094220100505323001 Rédacteur principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'études et de 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

conception en voirie et réseaux divers 

Gestionnaire administratif de la direction  voirie environnement  (h/f) SERVICE ADMINISTRATION DE LA DIRECTION VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Les missions seront:  &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; * Rédiger et suivre les courriers destinés aux riverains émanant de la 
direction * Suivre les rencontres du maire, les assemblées générales et les conseils de quartier, en lien avec le service Vie de quartier * Suivre les dossiers 
de contentieux en responsabilité civile et mobilier urbain accidenté * Traiter les demandes de certificats d'alignement et de numérotation * Piloter  le 
dossier des manifestations sur le domaine public * Suivre les signalements voirie sur le logiciel As-Tech * Suivre les taxations des droits de voirie et la taxe 
locale de la publicité extérieure * Aider ponctuellement à la préparation des dossiers inscrits à l'ordre du jour du conseil municipal 

V094220100505316001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé d'affaires financières (h/f) DIRECTION DE L'URBANISME OPERATIONNEL 
Vous aurez pour principales missions :  Accompagnement au financement des opérations de la DGADU Rechercher des financements en amont des projets 
Appui technique au montage de dossiers de subventions et appels à projets Assurer l'élaboration et suivi du registre des taxes et contribution d'urbanisme 
Assurer l'organisation de réunions et réalisation de comptes rendus Suivi des recettes de la DGADU Suivre et mettre en place les tableaux de bord sur le 
suivi des recettes Réaliser et suivre des dossiers de demande de subvention Faire le reporting auprès de la direction Assurer l'accompagnement/relai de la 
DSF dans le suivi des taxes foncières Suivi comptable / Budget Faire l'élaboration des documents budgétaires et financiers de la Direction Générale 
Adjointe Développement Urbain (PPI, Budgets investissement et fonctionnement) Faire la Comptabilité de la Direction Générale Adjointe Développement 
Urbain (réalisation d'engagements, enregistrement des factures, mise à jour des tableaux comptables, courriers aux fournisseurs) 

V094211200498416001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

responsable action sociale insertion action sociale insertion 
responsable action sociale insertion 

V092211200497801001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Maitrise d'ouvrage 
Chef de projet 

V093211200496683001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et éducatif de votre crèche 
collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. ACTIVITES Sous l'autorité directe de 
la Directrice, vous participez activement à l'élaboration du projet d'établissement. Dans cette perspective, vous coordonnez les projets d'activités de la 
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structure en lien avec l'équipe. De ce fait, vous organisez la journée et les activités proposées aux enfants ainsi que le travail d'équipe. Dans le cadre des 
missions de prévention et de soutien à la fonction parentale, vous garantissez la qualité de l'accueil proposé à l'enfant et à sa famille en cohérence avec le 
projet de service, contribuez aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. Lors des réunions de direction, vous concourez à la dynamique de 
l'équipe en partageant sa culture et ses valeurs professionnelles. CONNAISSANCES ET CAPACITES -Capacité à animer des activités éducatives -
Connaissance du développement affectif, intellectuel et moteur du jeune enfant -Connaissance de la réglementation en matière de petite enfance -
Connaissance des techniques de conduite de projets -Maîtrise de la conduite d'entretiens (avec les parents) -Capacité à encadrer une équipe -Culture de 
l'environnement territorial et des partenaires institutionnels -Connaissance des outils bureautiques 

V093211200496682001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et éducatif de votre crèche 
collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. ACTIVITES Sous l'autorité directe de 
la Directrice, vous participez activement à l'élaboration du projet d'établissement. Dans cette perspective, vous coordonnez les projets d'activités de la 
structure en lien avec l'équipe. De ce fait, vous organisez la journée et les activités proposées aux enfants ainsi que le travail d'équipe. Dans le cadre des 
missions de prévention et de soutien à la fonction parentale, vous garantissez la qualité de l'accueil proposé à l'enfant et à sa famille en cohérence avec le 
projet de service, contribuez aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. Lors des réunions de direction, vous concourez à la dynamique de 
l'équipe en partageant sa culture et ses valeurs professionnelles. CONNAISSANCES ET CAPACITES -Capacité à animer des activités éducatives -
Connaissance du développement affectif, intellectuel et moteur du jeune enfant -Connaissance de la réglementation en matière de petite enfance -
Connaissance des techniques de conduite de projets -Maîtrise de la conduite d'entretiens (avec les parents) -Capacité à encadrer une équipe -Culture de 
l'environnement territorial et des partenaires institutionnels -Connaissance des outils bureautiques 

V092211200505116001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRÈCHE LES CABRIS 
Accueille, encadre et accompagne les jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale Surveille la sécurité et l'hygiène des enfants Assiste les 
jeunes enfants dans la réalisation d'actes de la vie quotidienne, aide à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Participe à 
l'élaboration du projet pédagogique, est garant de sa mise en place et le fait respecter auprès de son équipe, Anime des activités éducatives adaptées à 
l'âge des enfants afin de stimuler leurs capacités intellectuelles, affectives et artistiques Apporte une sécurité affective aux enfants (les rassure à différents 
moments importants : coucher, séparation, repas...), Repère et signale les éventuels problèmes comportementaux chez les enfants et les oriente 
éventuellement vers des professionnels spécialisés Participe à l'organisation et à l'animation de sorties pédagogiques Transmet aux parents ou substituts 
parentaux les informations relatives à leur enfant : développement, acquisitions, difficultés... Participe à l'aménagement de l'espace Détermine les besoins 
en matériel pédagogique 

V093211200484906001 
 
Mairie de BONDY 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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2ème classe collectivité 

Agent d'état civil (h/f) Etat civil et funéraire 
Sous la responsabilité responsable d'unité du service état civil et funéraire, l'agent d'état civil a pour rôle principal d'accueillir, de renseigner et d'orienter 
le public, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de l'état civil et du funéraire dont il a la charge. 

V093211200484903001 
 
Mairie de BONDY 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent d'état civil  (h/f) Etat civil et funéraire 
Sous la responsabilité responsable d'unité du service état civil et funéraire, l'agent d'état civil a pour rôle principal d'accueillir, de renseigner et d'orienter 
le public, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de l'état civil et du funéraire dont il a la charge. 

V093220100506238001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Responsable du  service soins infirmiers et paramédicaux SOINS INFIRMIERS ET PARAMEDICAUX 
Le responsable du service soins infirmiers paramédicaux encadre et organise les activités du service. 

V0922110RF0231078001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint adm. principal de 2ème 
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 Services à la Population et des Assemblées Service Affaires Civiles 
VOTRE MISSION Oriente le public dans ses démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de 
CNI/Passeports et assure la délivrance de documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. VOS 
ACTIVITES PRINCIPALES  Au sein du secteur accueil :  * Assure un accueil de qualité et reçoit les usagers pour les accompagner dans leurs démarches, * 
Vérifie les justificatifs et éléments communiqués et instruit les demandes, * Délivre les prestations liées à l'état civil et aux titres d'identité dans le respect 
des procédures, * Participe aux cérémonies.  Au sein du secteur état civil :  * Assure la réception des déclarations liées à l'état civil et instruit les demandes 
émises par les autres communes, * Vérifie les justificatifs et éléments communiqués. Il instruit les demandes, * Dresse les actes d'état civil et délivre les 
autorisations liées au funéraire, * Traite les attributions et les renouvellements de concessions, * Assure la tenue administrative des registres, * Ouvre, 
met à jour et délivre les livrets de famille. Au sein du secteur des élections :   * Participe à la révision de la liste électorale et à la mise à jour des périmètres 
électoraux, * Intervient sur la préparation des scrutins lors des élections politiques et prud'homales, * Participe au tirage au sort des jurés d'assise. 

V094220100506200001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste - 9023 Comm - service visuels proximité 
graphiste 

V094220100506199001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 
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Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de communication - 0081 COM - interne 
chargé de communication 

V094220100506197001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance - sérurrier- 5713 DL - SMG 
serrurier 

V094220100506196001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance - électricité - 838 DL - SMG 
electricien 

V094220100506194001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef gérant - 0687 DL - Site Chérioux 
Chef gérant 

V094220100506193001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de projet - 8924 DRP - OBSERVATOIRE EGALITE 
Chargé de projet 

V094220100506191001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Ergonome 94 

Ergonome - 4972  (h/f) DRH Adjoint ACT - SSSCT 
Ergonome 

V094220100506189001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue - 7032 DRH Adjoint ACT - SSSCT 
PSYCHOLOGUE 

V094220100506188001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 
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Département du Val-de-Marne emploi permanent 

Conseiller prévention - 0481 DRH Adjoint ACT - SSSCT 
Conseiller prévention 

V092220100506180001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100506176001 
 
Mairie de PUTEAUX 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100506173002 
 
Mairie de PUTEAUX 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100506173001 
 
Mairie de PUTEAUX 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220100506149001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire courrier et archives Courrier et archives 
- Enregistrer le courrier et le distribuer dans les boites aux lettres - Rédiger les courriers de relance - Ramasser le courrier interne - Effectuer la tournée des 
services extérieur (mairie et administration diverses) : distribution et ramassage - Affranchir le courrier destiné à la Poste - Préparer le courrier affranchi 
pour la poste (contrat collecte et remise de courrier) - Remettre le courrier affranchi au centre de tri (le vendredi soir, en cas d'urgence, lorsque cela est 
nécessaire) 

V093220100506121001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 93 

Chef de bureau adjoint accueil et promotion (h/f) DNPB 22-01 
Encadrant les équipes d'animateurs sur le terrain, la/le chef.fede bureau Adjoint participe à la mise en oeuvre et à l'animation de la politique 
départementale en matière d'accueil des publics (prévention, sécurité, animations, évènements)  et d'éducation relative à l'environnement (ERE) et à la 
déclinaison opérationnelle au projet de service sur les sept parcs de son périmètre (Haute-Île, Jean-Moulin - les Guilands, La Bergère, la corniche des forts, 
l'Ile-Saint-Denis, la Poudrerie et la Fosse Maussoin) en cohérence avec la politique départementale. La/le chef.fe de bureau Adjoint supervise et  
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coordonne les missions des animateurs en matière d'accueil, animations et évènements sur les parcs. Il gère, organise, suit, contrôle et rend compte de 
l'activité du collectif des animateurs pour assurer la qualité du service rendu à l'usager sur les parcs en étroite coopération avec les autres acteurs du 
service, que sont les écog-ardes et les techniciens. Elle/Il participe au collectif de bureau et de service sous l'autorité de son supérieur hiérarchique. 

V094220100506130001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, il est chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment aux 
étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison.  Allotissement - Il assure l'allotissement des repas et des collations (goûters 
pour les scolaires et centres, soir pour les séniors) de tous les usagers de la cuisine centrale en respectant toutes les règles d'hygiène et protocoles en 
vigueur. - Dans le respect de la procédure en vigueur, il effectue le nettoyage des locaux de la distribution (quais, chambres froides produits finis...) et 
enregistre ses actions sur les plans de désinfection dédiés.  Livraisons - Détenteur d'un permis VL et PL, il assure la livraison des repas et des goûters pour 
tous les usagers scolaires (dépannages), centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations publiques, etc... - Il réalise les contrôles 
nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire et en effectue l'enregistrement sur les feuilles d'autocontrôles dédiées : températures de caisson et sur 
les produits à fréquence définie par la procédure en vigueur, conformité des matériels de stockage avant dépôt...  1. Livraisons en portage à domicile - Il 
confectionne les sacs de repas individuels en rassemblant l'intégralité des composantes du menu prévu dans une zone réfrigérée à +3°C. - Il effectue la 
distribution de ses sacs de repas dans le respect du protocole de livraison en vigueur (après 7h45, second passage en cas d'absence...). - Il vérifie que le 
réfrigérateur du bénéficiaire est en état de marche et que les repas antérieurs ont été consommés.  - Il informe également le CCAS de la ville concernée de 
l'absence d'un usager ou si celui-ci présente un comportement ou un état inhabituels.  2. Livraisons scolaires et autres - Il range les repas dans les armoires 
réfrigérées et s'assure que les quantités livrées sont conformes au bon de livraison. - Il se charge de récupérer le matériel utilisé, tel que clayettes et rollers, 
qui lui ont permis d'acheminer la marchandise sur les sites de distribution et le restitue en fin de journée au local de lavage cagettes de la cuisine centrale 
en le présentant trié, correctement rangé et dénué de résidus.  Nettoyage, désinfection et suivi du véhicule - Dès que nécessaire et à chaque fin de 
tournée, il effectue la désinfection de son camion dans le respect des protocoles de désinfection et enregistre ses actions sur les plans de nettoyage. - Il 
assure quotidiennement le suivi de son véhicule et s'assure que tous les points de sécurité sont conformes avant de réaliser sa tournée. En cas de 
dysfonctionnement, il signale immédiatement le problème à son Responsable ou au gestionnaire technique en charge de la flotte. 

V092220100506124001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

Responsable d'exploitation Production 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général Adjoint Ressources et Moyens et en étroite collaboration avec la Direction Générale du SIVU Co.Cli.Co, 
il/elle travaille en étroite coordination avec le responsable du pôle Qualité, Clients, Nutrition et Hygiène et les chefs de secteurs d'activité transverses. Ce 
poste nécessite un management de proximité, une grande disponibilité, une réactivité immédiate et constante, afin de gérer les incidents et de les 
résoudre au mieux dans l'intérêt du SIVU Co.Cli.Co et de ses adhérents. Il/elle devra participer aux prestations et manifestations supplémentaires 
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organisées par le SIVU Co.Cli.Co. 

V094220100506125001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, il est chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment aux 
étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison.  Allotissement - Il assure l'allotissement des repas et des collations (goûters 
pour les scolaires et centres, soir pour les séniors) de tous les usagers de la cuisine centrale en respectant toutes les règles d'hygiène et protocoles en 
vigueur. - Dans le respect de la procédure en vigueur, il effectue le nettoyage des locaux de la distribution (quais, chambres froides produits finis...) et 
enregistre ses actions sur les plans de désinfection dédiés.  Livraisons - Détenteur d'un permis VL et PL, il assure la livraison des repas et des goûters pour 
tous les usagers scolaires (dépannages), centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations publiques, etc... - Il réalise les contrôles 
nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire et en effectue l'enregistrement sur les feuilles d'autocontrôles dédiées : températures de caisson et sur 
les produits à fréquence définie par la procédure en vigueur, conformité des matériels de stockage avant dépôt...  1. Livraisons en portage à domicile - Il 
confectionne les sacs de repas individuels en rassemblant l'intégralité des composantes du menu prévu dans une zone réfrigérée à +3°C. - Il effectue la 
distribution de ses sacs de repas dans le respect du protocole de livraison en vigueur (après 7h45, second passage en cas d'absence...). - Il vérifie que le 
réfrigérateur du bénéficiaire est en état de marche et que les repas antérieurs ont été consommés.  - Il informe également le CCAS de la ville concernée de 
l'absence d'un usager ou si celui-ci présente un comportement ou un état inhabituels.  2. Livraisons scolaires et autres - Il range les repas dans les armoires 
réfrigérées et s'assure que les quantités livrées sont conformes au bon de livraison. - Il se charge de récupérer le matériel utilisé, tel que clayettes et rollers, 
qui lui ont permis d'acheminer la marchandise sur les sites de distribution et le restitue en fin de journée au local de lavage cagettes de la cuisine centrale 
en le présentant trié, correctement rangé et dénué de résidus.  Nettoyage, désinfection et suivi du véhicule - Dès que nécessaire et à chaque fin de 
tournée, il effectue la désinfection de son camion dans le respect des protocoles de désinfection et enregistre ses actions sur les plans de nettoyage. - Il 
assure quotidiennement le suivi de son véhicule et s'assure que tous les points de sécurité sont conformes avant de réaliser sa tournée. En cas de 
dysfonctionnement, il signale immédiatement le problème à son Responsable ou au gestionnaire technique en charge de la flotte. 

V092220100506101001 
 
Mairie de PUTEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Plongeur RESTAURATION 
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 

V093220100505289002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 
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principal de 1ère classe, Agent de 
maîtrise 

démission,...) 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN SPORT  
L'agent d'équipement sportif (AES) a pour mission l'exécution de deux opérations : travaux de nettoyage et accueil. 

V093220100505289001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN SPORT  
L'agent d'équipement sportif (AES) a pour mission l'exécution de deux opérations : travaux de nettoyage et accueil. 

V093220100505290003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 
Agent d'intervention sociale et familiale 

93 

ASSISTANTE SOCIALE SOCIAL 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires...  L'assistant(e) de  service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant 
l'autonomisation des usagers reçus. 

V093220100505290002 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 
Agent d'intervention sociale et familiale 

93 

ASSISTANTE SOCIALE SOCIAL 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires...  L'assistant(e) de  service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant 
l'autonomisation des usagers reçus. 

V093220100505290001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 
Agent d'intervention sociale et familiale 

93 

ASSISTANTE SOCIALE SOCIAL 
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Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires...  L'assistant(e) de  service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant 
l'autonomisation des usagers reçus. 

V093220100505289003 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN SPORT  
L'agent d'équipement sportif (AES) a pour mission l'exécution de deux opérations : travaux de nettoyage et accueil. 

V094211200505104001 
 
Mairie du PERREUX-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation en centre de loisirs ENFANCE EDUCATION 
o Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants o Transmettre et faire respecter les règles de vie en collectivité o Participer activement à 
l'élaboration du projet pédagogique o Identifier et répondre aux besoins de l'enfant o Présenter un projet d'animation en précisant les objectifs, le 
déroulement, les moyens et les modalités d'évaluation o Capacité à proposer des activités variées et adaptées au public o Gérer le groupe d'enfants 
pendant l'activité o Capacité à communiquer avec les enfants, les parents, les partenaires éducatifs o Assurer un accueil de qualité pour les enfants et les 
parents  o Assurer la gestion des temps de la vie quotidienne o Participation aux réunions o Contribuer à la formation des nouveaux agents et des 
stagiaires BAFA 

V094211200505106001 
 
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 LA LEVRIERE 
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). 

V094211200488992001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 
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BOIS collectivité 

Responsable de service SV - Affaires générales 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, conçoit, met en oeuvre et évalue une politique de services à la population, en termes notamment 
d'accueil, de gardiennage et de courrier. 

V092211200504707001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Responsable administratif et financier  (h/f) Direction Générale des Services Techniques 
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité du Directeur, le 
responsable administratif et financier du CCAS s'assure du fonctionnement administratif global du CCAS (un budget principal, une résidence autonomie), 
dans sa dimension organisationnelle et règlementaire et supervise la préparation et l'exécution budgétaire ainsi que les régies.  Il travaille en étroite 
coordination avec les autres services du CCAS, notamment le service social, le service senior et le centre Boisseau.  Il est en relation avec les services 
internes, le comptable public, les services municipaux, les financeurs, les fournisseurs et plus globalement tous les partenaires contractuels.  En tant que 
Responsable Administratif et Financier du CCAS, vous avez pour activités principales   Suivi administratif   Garantir, avec l'appui des services support de la 
ville, la sécurisation juridique des actes pris. Préparer le Conseil d'Administration et les délibérations associées, en collaboration avec les autres chefs de 
service Identifier, analyser les besoins et construire les marchés publics propres au CCAS, avec l'appui de la Direction des Marchés publics de la ville. 
S'assurer des bonnes pratiques en matière de circuit décisionnel, d'utilisation des outils propres au CCAS. Préparation budgétaire   Coordonner la 
préparation budgétaire du budget principal (M14), du budget annexe medico-social (M22) et des décisions modificatives. Proposer des axes 
d'amélioration en termes d'organisation et de gestion financière et budgétaire. Etablir toute procédure permettant d'améliorer les pratiques en matière 
de préparation et d'exécution budgétaire et pilote les projets financiers (déconcentration de la gestion des crédits, dématérialisation...). Concevoir et 
élaborer des outils de suivi et d'évaluation afin de garantir l'équilibre budgétaire et la compréhension analytique. Effectuer une veille juridique et 
comptable sur l'évolution des normes comptables et adapter les outils en conséquence : Vérifier et contrôler l'application des adaptations des dispositions 
afférentes aux instructions budgétaires et comptables M14 et M22 (transfert de normes comptables M 57, mise en place de l'EPRD en M22). S'assurer de 
la conformité (contenu et complétude) des pièces à transmettre à la Préfecture et aux autorités de tarification et notamment au CD (conformité avec le 
cadre normalisé M22 et demandes hors cadre normalisé) en matière budgétaire et comptable. Exécution budgétaire   Superviser l'exécution budgétaire en 
dépenses et en recettes : vérification de la conformité des pièces transmises et fait le lien avec les services. Manager les deux gestionnaires budgétaires. 
Superviser les 9 régies du CCAS et s'assurer de leur conformité en termes administratifs et financiers, en lien avec les régisseurs. Suivre le recouvrement 
des recettes et veille au respect des délais de paiement en étroite collaboration avec le comptable. Gérer les opérations de fin d'exercice : rattachements, 
reports, rapprochement avec le compte de gestion, affectation des résultats. Effectuer un suivi financier des marchés publics propres au CCAS. Administrer 
opérationnellement le logiciel financier (CIRIL finances) pour le CCAS et la résidence AZUR. Rédiger toutes les délibérations relatives aux finances et 
participe à la rédaction des délibérations budgétaires. 

V093211200504582001 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Agent de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé.e de :  - Traiter les missions et les tâches de police administratives 
distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés 
du Maire), - Effectuer la police de circulation, environnement et de prévention, - Constater et traiter des contraventions des 5 premières classes du Code 
de la route ainsi que les délits routiers relatifs à ce code., - Verbaliser les infractions au stationnement., - Effectuer la mise en fourrière des véhicules, - 
Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des personnes ; - Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de 
la musique, fête nationale, manifestations les week-ends...) , - Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique, - Veiller à l'application du règlement 
sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis 

V092211200484649001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
ANIMATEUR 

V094211200505066001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire absences et retraite H/F Carrière et rémunération 
Sous l'autorité du responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la gestion, 
selon des dispositions statutaires et réglementaires, l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié de 200 
agents. 

V092211200481761004 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 Police municipale 
asvp 

V092211200481761003 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 Police municipale 
asvp 

V092211200481761002 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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principal de 1ère classe 

ASVP Police municipale 
asvp 

V092211200481761001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 Police municipale 
asvp 

V092211200504632001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) JDD JULES FERRY 
ACCUEIL DES ENFANTS, ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT DES ENFANTS, ASSISTANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

V092211200505028001 
 
Mairie de VAUCRESSON 

Cadre de santé paramédical 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Direction crèche CRECHE MUNICIPALE 
Pour la crèche municipale de 50 berceaux et sous l'autorité de la Directrice des services à la population, le responsable d'établissement d'accueil du jeune 
enfant aura en charge les missions suivantes :  - Vous mettez en place et garantissez un accueil de qualité pour le bien-être  des enfants accueillis et 
établissez un rapport de confiance avec  les familles - Vous concevez, animez et mettez en oeuvre le projet d'établissement au service d'orientations 
pédagogiques établies et partagées ; - Vous encadrez une équipe pluridisciplinaire de 18 personnes et animez la vie d'équipe en fédérant les 
professionnels autour d'objectifs communs ;  - Vous pilotez le suivi administratif de la structure (contrats d'accueil, exécution des marchés publics, budget, 
ressources humaines, CAF) et le suivi du bâtiment et du cadre d'accueil en lien avec les services techniques ; - Vous êtes garant de l'accueil médical et 
sanitaire des enfants, en lien avec le médecin de la structure (PAI, accueil des enfants en situation de handicap, bonne application des protocoles 
médicaux, des protocoles d'hygiène) ; - Vous travaillez en étroite collaboration avec l'élu chargé de la petite enfance - Vous développez et assurez le suivi 
des relations avec les partenaires privilégiés (PMI, CAF, Trésor Public...) ; 

V092211200505019001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 

Chef du Service Citoyenneté (Etat civil, titres sécurisés, élections et mairies annexes) Citoyenneté 
Mission(s) complémentaire(s) :  En général, pour l'ensemble des bureaux : * Organiser l'accueil et l'information du public dans les meilleures conditions 
tant à l'Hôtel de Ville que dans les mairies annexes ; * Administrer les progiciels employés par le service, optimiser et moderniser les moyens et les process 
; * Exploiter le portail Citoyen ; * Mettre en oeuvre une organisation ciblée sur la polyvalence et la rotation des tâches ; * Mettre en oeuvre le plan relatif à 
la mise en place d'un guichet unique ;  * Veille réglementaire et juridique relative aux missions du service ; * Sécurisation administrative et juridique ; * 
Organisation des opérations de recensement ; * Supervision des cimetières (marchés) * Contrôle des actes administratifs ; * Rédaction des cahiers des 
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charges techniques et suivi du budget du service.  * Concevoir et rédiger des fiches de procédure et assurer leur mise à jour  Etat civil et affaires funéraires 
:  * Organiser l'accueil et l'information du public dans les meilleures conditions tant à l'Hôtel de Ville que dans les mairies annexes ; * Participation à la 
définition des orientations stratégiques en matière de population ; * Résolution des cas complexes ; * Supervision et validation des dossiers de mariage et 
de PACS ; * Contrôle des demandes via COMEDEC ; * Contrôler les actes de l'état civil ; * Rédiger des projets de réponse aux usagers, administrations, 
avocats, notaires ; * Vérifier quotidiennement l'apposition des diverses mentions ; Superviser la création et la mise à jour des livrets de famille.  Affaires 
générales/Elections * Gestion/organisation du service, notamment par la mise en place de procédures et statistiques ; * Veiller au bon déroulement des 
préparations électorales et organisation des scrutins * Veille règlementaire et juridique ; * Animation et pilotage de l'équipe ; * Actualisation régulière des 
procédures et mise à disposition dans le répertoire de la Direction sur le réseau interne ; * Gestion des inscriptions et organisation de la révision des listes 
électorales ; * Planification et contrôle de la phase préparatoire des scrutins électoraux et des opérations de vote ; * Proposition et mise en oeuvre 
d'éventuelles modifications du découpage électoral ; * Traitement/suivi du tirage au sort des jurés d'assises ; * Organisation et contrôle de la délivrance 
des actes relevant des affaires générales ; * Traitement/suivi de la demande et délivrance d'acte(s) en fonction de la situation, notamment en matière 
d'affaires générales (légalisations de signature, copies certifiées conformes à l'original, attestations sur l'honneur, certificats) * Traitement/suivi du 
recensement des jeunes à partir de 16 ans en vue de la journée d'appel de préparation à la défense (recensement citoyen) ; 

V092211200505014001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

Attaché 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Coordinateur du Conseil local de santé mentale et du Conseil local de lutte contre les violences faites aux femmes Action sociale 
- Participer à la finalisation de la création des Conseils locaux : rédiger une charte de fonctionnement, organiser les comités de pilotage, groupes de travail 
et assemblées plénière, et assurer leur suivi, - Assurer le fonctionnement courant des Conseils locaux : suivi financier et administratif du dispositif, - Piloter 
et suivre les actions mises en place dans les dispositifs, - Animer le groupe de travail Diogène en lien avec le service santé, le Centre Local d'Information et 
de Coordination (C.L.I.C.) et le Centre Médico Psychologique (C.M.P.), - Assurer les évaluations et les restituer aux instances et aux partenaires du Conseil 
local de santé mentale et du Conseil local de lutte contre les violences faites aux femmes, - Mobiliser et fédérer les acteurs des secteurs oeuvrant dans le 
champ de la santé mentale et des violences faites aux femmes, - Assurer le suivi des situations complexes avec les partenaires (cellules de gestion des 
situations complexes), - Rédiger les documents administratifs (courrier, compte-rendu, bilan, synthèse), - Rechercher des financements et répondre à des 
appels à projet. 

V094211200505015001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste (H/F)  
Au sein du Service Information de la Direction de la Communication et de l'Évènementiel, et sous l'autorité hiérarchique du Rédacteur en chef, le 
journaliste/secrétaire de rédaction rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des 
publics et des supports, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité villejuifoise 

V092211200505012001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 
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collectivité 

Conseiller en prévention Direction des ressources humaines 
- 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, - Être 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). 

V093211200505011001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint technique territorial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) - Ref : 21-0065-008-ET Direction de la Police municipale - CSU 
Sous la responsabilité du chef de salle CSU, vous participez à la sécurisation préventive de la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en 
vue de les transmettre aux partenaires chargés d'interventions sur sites 

V093211200505009001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) Soins à domicile 
L'agent est chargé de contribuer au maintien de la personne âgée au domicile en effectuant des soins d'hygiène et relationnels. 

V093211200504999001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale - Réf : 21-0006-019-ET Direction de la Police municipale - BFEP 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 

V093211200504582002 
 
Mairie du PRÉ-SAINT-GERVAIS 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous êtes chargé.e de :  - Traiter les missions et les tâches de police administratives 
distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés 
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du Maire), - Effectuer la police de circulation, environnement et de prévention, - Constater et traiter des contraventions des 5 premières classes du Code 
de la route ainsi que les délits routiers relatifs à ce code., - Verbaliser les infractions au stationnement., - Effectuer la mise en fourrière des véhicules, - 
Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des personnes ; - Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de 
la musique, fête nationale, manifestations les week-ends...) , - Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique, - Veiller à l'application du règlement 
sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis 

V092211200504871001 
 
Mairie de CLAMART 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture en crèche 

V092211200504857001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Direction des espaces publics, de l'environnement et des transports 
Sous l'autorité du responsable des équipes techniques et du chef d'équipe espaces verts, vous aurez les missions suivantes : Préparation et création  de 
massifs arbustifs et  floraux (fleurs annuelles et bisannuelles) ; Plantation de jeunes arbres ; Petits élagages ; Travaux d'entretiens (tonte, taille d'arbustes 
et de rosiers) ; Petite maintenance des systèmes d'arrosages automatiques intégrés ; Mise en place de décors pour les manifestations de fin d'année. 
Chauffeur de poids lourds pour les missions de viabilité hivernale (salage des voiries) ; Conduite de poids lourds avec grue pour chargements de matériaux, 
gravats et divers ; Participation à la bonne tenue et à l'organisation du dépôt de la voirie. 

V092211200504841001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
Entretien des ouvrages, nettoyage, couverture, équipement.  Accueil téléphonique des usagers de la médiathèque. Aide à divers tâches de l'équipe adulte 
(standard, courrier, rangement des documents). 

V094211200504831001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AAE - 3321 (h/f) Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093211200504826001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines  
Sous la responsabilité de la DGA Solidarité et Citoyenneté, vous contribuez à l'élaboration d'une politique d'optimisation des ressources humaines de la 
collectivité. Dans ce cadre, vous animez et évaluez sa mise en oeuvre. 

V0922108RF0223923001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs collègues, 
sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, vous 
serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - Trier 
et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), - Aider ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la 
distribution du linge, - Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V093211200505239001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Directeur des espaces naturels et de la biodiversité (h/f) Direction des Services techniques 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Directeur.rice des espaces naturels et de la biodiversité à temps complet Cadre d'emplois des Ingénieurs ou attachés 
territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité du Directeur des Services 
techniques, vous coordonnez les activités techniques, administratives, financières, humaines de la direction des espaces naturels et de la biodiversité et 
met en place une politique prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces verts, un cadre paysager de qualité, 
une richesse en biodiversité. 



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

V092211200505238001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

35h00 A Médecin 92 

MEDECIN COORDINATEUR CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Assurer la coordination médicale de la structure - Accueillir, diagnostiquer et soigner les patients 1 / Management   - Encadrement des professionnels de 
santé Réalisation de fiche(s) de poste(s) et     évaluations annuelles 2 / Organisation  - Détermination du fonctionnement adéquat dans un souci de 
productivité et de conformité juridique  - Gestion des urgences  - Fixation des délais de mise en oeuvre  - Mise en place et mise à jour des procédures 
(règles de fonctionnement, modèles types, rétroplanning)  - Elaboration de statistiques 3/ Supervision   - Contrôle : - de la bonne gestion des dossiers 
médicaux - du respect des procédures  4/ Missions opérationnelles   - Développement et modernisation de l'offre de soins du Centre Municipal de Santé 
(CMS) 

V093211200505231001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Rattaché à la direction des ressources humaines, le chargé d'études RH, assure une adaptation permanente des pratiques professionnelles aux attentes de 
la collectivité et de ses agents. A ce titre, il met en place les éléments de mesure de l'activité RH et recherche l'optimisation des pratiques, des procédures 
et du SIRH. Il assure le suivi de la masse salariale et participe à la détermination des besoins budgétaires. Il réalise des analyses et études RH. 

V092211200505227001 
 
Mairie de VILLE D'AVRAY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager du Commerce et Développement Economique Commerce et Développement économique  
* Suivi du Commerce Sédentaire  1. Appui aux commerçants et à l'association des commerçants  - Accompagner les commerçants et artisans au quotidien 
: transmission d'informations diverses, suivi de l'actualité commerciale et locale, formations, et plus généralement dans leurs problématiques 
quotidiennes ;  - Apporter les conseils utiles en matière d'outils numériques, d'initiatives liées au e-commerce, de communication,  - Accueillir les nouveaux 
commerçants de la ville, conseiller les porteurs de projets et accompagner individuellement les commerçants dans leurs différents projets et le 
développement de leur activité - Appuyer l'association des commerçants pour le montage, le suivi et l'évaluation des animations commerciales et des 
différentes actions menées.  2. Mise en place d'outils de suivi économique Etablir et mettre à jour des outils de suivi du commerce de proximité et plus 
généralement de l'activité économique locale (fichier des acteurs économiques locaux (commerçants, artisans, entrepreneurs, professions libérales, 
acteurs de l'économie sociale et solidaire), état des lieux de l'appareil commercial, ...)  3. Aide à la transmission ou la cession - Collecter des informations 
sur les locaux vacants, les départs à la retraite et les ventes de commerces - Mettre en place des actions visant à la transmission des fonds de commerce - 
Etablir des contacts et des relations avec les fédérations professionnelles et les chambres consulaires - Veiller à l'éventuelle application du droit de 
préemption commerciale  * Suivi du marché forain  - Assurer le bon fonctionnement du marché forain en relation avec le délégataire - Assurer le 
secrétariat de la commission tripartite du marché  * Promotion du commerce local  - Prendre en compte les préoccupations du commerce dans les 
politiques municipales de       stationnement et de circulation et plus généralement pour toute opération d'urbanisme commercial - Favoriser la promotion 
du commerce local par des actions de communication adéquates - Nouer des contacts avec le tissu économique de la ville et les interlocuteurs concernés 
(chambres consulaires, associations, ...)     * Ingénierie et suivi des actions  - Organiser les comités de pilotage et les réunions nécessaires avec les 
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différents intervenants, commerçants, chambres consulaires, etc... - Assurer le suivi administratif et budgétaire de la procédure FISAC et autres 
programmes de soutien au commerce et au développement économique, - Préparer l'ordre du jour de la commission municipale commerce et préparer les 
notes correspondantes ainsi que pour le conseil municipal  - Participer, au besoin, au Bureau Municipal  * Développement économique  - Représenter la 
commune de Ville d'Avray concernant les questions liées à l'économie auprès de l'EPT Grand Paris Seine Ouest  - Jouer un rôle d'interface auprès de 
l'ensemble des acteurs privés et institutionnels afin de développer les initiatives et partenariats pour l'implantation et le développement des économies - 
Organiser les réunions trimestrielles du Boss Club et assurer l'animation du réseau - Accompagner les entreprises et les porteurs de projets économiques 
du territoire dans leurs projets - Assurer le suivi du volet commerce et développement économique du projet de centre-ville Inventons la Métropole du 
Grand Paris 2  * Economie sociale et solidaire  Accompagner les entreprises et les porteurs de projets de l'ESS du territoire dans leurs projets et les orienter 
vers les interlocuteurs concernés  * Gestion locative de l'Entracte  Assurer le suivi de la location des bureaux et du local commercial de l'Entracte 

V092211200505219001 
 
Mairie d'ANTONY 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire back office Direction de la population 
Gestionnaire back office 

V092211200505217001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093211200505192001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

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 
Logisticien ou logisticienne  ; 

Manutentionnaire 
93 

Agent technique et logistique polyvalent (h/f) Service événement vie locale 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Agent.e technique polyvalent.e au Service Vie Locale à temps complet Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 
(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité de la responsable du service Vie Locale, vous 
aurez pour missions l'organisation, la logistique et la vérification de la conformité des installations lors d'événements organisés par la ville. 

V093211200505191002 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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CP mod 3 - CCAS PLS - ASE CP mod 3 - CCAS Plan local de solidarités 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093211200505191001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP mod 3 - CCAS PLS - ASE CP mod 3 - CCAS Plan local de solidarités 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093211200505175001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, l'agent chargé d'accueil a pour mission d'accueillir, renseigner et orienter les agents et les 
personnes extérieures dont il est généralement le premier interlocuteur. Il assure le relais aux différents services des messages téléphoniques et contribue 
à filtrer les informations en fonction de leur degré d'importance et/ou du niveau de réponse attendu. Il est aussi en charge de la notification des actes et 
de tâches de secrétariat. 

V092211200505188001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V094211200505162001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'une discipline artistique Conservatoire 
ACTIVITES       Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)      Organisation et suivi des études des élèves      Évaluation des élèves      
Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels      Pratique artistique       Coordination d'un département      
Programmation artistique     Direction d'ensemble      Interventions artistique et pédagogique 

V092211200503073001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Accueil standard et courrier DDA/DA 
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chargée d'accueil 

V093211200505122001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire responsable du département documentaires adultes (h/f) Médiathèque 
Au sein de la Direction du Développement culturel, des Relations Internationales et de l'Education populaire et sous la responsabilité directe de la 
directrice de la Médiathèque, vous participez à la mise en place de la politique de la lecture publique de la Ville en cohérence avec les orientations des 
élus. Vous assurez la responsabilité de l'équipe et des collections du département Documentaires adultes et veillez à promouvoir l'accès à la connaissance, 
à l'information et la formation sur le territoire pour tous les publics. 

V093211200500435001 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Officier d'état civil Démarches Citoyennes 
- Assure l'accueil physique et téléphonique du public - Instruit et constitue les actes d'état civil NMD et leur suivi,  - Instruit les demandes de pièces 
d'identités et leur suivi - Instruit les opérations funéraires et leur suivi - Assure la gestion du courrier administratif. 

V093211200500421002 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Officier d'état civil Démarches Citoyennes 
- Assure l'accueil physique et téléphonique du public - Instruit et constitue les actes d'état civil NMD et leur suivi,  - Instruit les demandes de pièces 
d'identités et leur suivi - Instruit les opérations funéraires et leur suivi - Assure la gestion du courrier administratif. 

V093211200500421001 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Officier d'état civil Démarches Citoyennes 
- Assure l'accueil physique et téléphonique du public - Instruit et constitue les actes d'état civil NMD et leur suivi,  - Instruit les demandes de pièces 
d'identités et leur suivi - Instruit les opérations funéraires et leur suivi - Assure la gestion du courrier administratif. 

V093211200476980001 
 
Mairie de STAINS 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Officier d'état civil (h/f) Démarches Citoyennes 
Assure les missions suivantes: - Accueil physique et téléphonique - Instruction et la constitution actes d'état civil et leur suivi - Instruction des demandes de 
pièces d'identité et leur suivi - Instruction des opération funéraires et leur suivi - La gestion du courrier administratif 

V094211200505130001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 
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FOSSÉS 2ème classe démission,...) 

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 

V093211200505119001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire assistant membre du département littérature fiction adulte (h/f) Médiathèque 
- Participe à la mise en oeuvre des politiques culturelles et documentaires du département - Met en place des actions de médiation culturelle et des projets 
de diversification des publics  - Accueil du public 

V092211200504822001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du Directeur du Patrimoine et de l'Espace Public (h/f) Direction du patrimoine et de l'espace public 
Assistanat du Directeur du patrimoine et de l'espace public. 

V093211200504802001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Responsable équipe propreté urbaine (h/f)  
Au sein de la Direction des Espaces Publics, le responsable d'équipe participe à la planification quotidienne et à l'encadrement sur le terrain des équipes de 
la régie propreté urbaine selon les directives du responsable du service Propreté et Cadre de Vie 

V093211200504815001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directrice Générale Adjointe Ville attractive et durable Direction Générale  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez en charge la direction, la coordination et l'animation des services techniques de la ville 
(Direction de la Voirie et de la circulation, Direction des bâtiments, Direction des espaces publics, Direction des systèmes d'information).  Dans ce cadre, 
vous mettrez en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité orientations stratégiques en matière de gestion et d'aménagement des espaces 
publics (cadre de vie, propreté urbaine et espaces verts), des voiries et de la circulation (chaussées et trottoir, éclairage public, signalisation, etc), des 
bâtiments, et des systèmes d'information de la collectivité. 

V094211200504793002 
 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Mairie de BRY-SUR-MARNE classe supérieure à 6 mois 

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

V093211200496681001 
 
Mairie d'AUBERVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et éducatif de votre crèche 
collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. ACTIVITES Sous l'autorité directe de 
la Directrice, vous participez activement à l'élaboration du projet d'établissement. Dans cette perspective, vous coordonnez les projets d'activités de la 
structure en lien avec l'équipe. De ce fait, vous organisez la journée et les activités proposées aux enfants ainsi que le travail d'équipe. Dans le cadre des 
missions de prévention et de soutien à la fonction parentale, vous garantissez la qualité de l'accueil proposé à l'enfant et à sa famille en cohérence avec le 
projet de service, contribuez aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants. Lors des réunions de direction, vous concourez à la dynamique de 
l'équipe en partageant sa culture et ses valeurs professionnelles. CONNAISSANCES ET CAPACITES -Capacité à animer des activités éducatives -
Connaissance du développement affectif, intellectuel et moteur du jeune enfant -Connaissance de la réglementation en matière de petite enfance -
Connaissance des techniques de conduite de projets -Maîtrise de la conduite d'entretiens (avec les parents) -Capacité à encadrer une équipe -Culture de 
l'environnement territorial et des partenaires institutionnels -Connaissance des outils bureautiques 

V094211200504793001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092211200505117001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade de soirée (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques.  Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V092211200505109001 
 
Mairie de MONTROUGE 

Adjoint technique territorial, 
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 92 

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie Valorisation espaces publics et mobilité 
Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie 

V093211200470715001 
 
Mairie de NEUILLY-PLAISANCE 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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1ère classe démission,...) 

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

V0922110RF0231846001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) DGST - Pôle administratif et financier 
Maitrise des circuits de commandes et de factures :     Contrôles des documents et justificatifs comptables     Enregistrement des engagements de 
dépenses     Rapprochement et vérification des factures     Relation avec les fournisseurs  Traitement des opérations d'investissement :     Contrôler les 
situations de paiements     Être le référent entre la ville et la MOE     Etablir un tableau de suivi de l'état des paiements  Suivi et traitement des fluides :     
Etablir des tableaux de bord pour la consommation d'eau, électricité, de gaz     Etablir les bons de commande correspondant     Rapprocher les factures 

V0922110RF0231845004 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ;     favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité 
physique et affective ;     favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers du jeu ;     participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement 
etc. 

V0922110RF0231845003 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ;     favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité 
physique et affective ;     favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers du jeu ;     participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement 
etc. 

V0922110RF0231845002 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ;     favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité 
physique et affective ;     favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers du jeu ;     participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement 
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etc. 

V0922110RF0231845001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
assurer l'adaptation et l'accueil quotidien des familles ;     favoriser la prise en compte des besoins de chaque enfant, tout en veillant à leur sécurité 
physique et affective ;     favoriser l'éveil psychomoteur et culturel au travers du jeu ;     participer à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement 
etc. 

V092211200504675001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Communication 
vous participez à la mise en page des supports de communication de la Ville et aux créations graphiques.  Réalisation graphique des supports de 
communication municipaux - Mise en page du magazine mensuel municipal - Conception graphique et réalisation de dépliants et brochures - Respect du 
cahier des charges, de la charte graphique et des délais - Suivi des dossiers de la conception à l'impression en contact direct avec les services concernés 

V094211200504660001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsablle technique carrière-paie - 6676 SRH Crèches PMI 
Responsable technique CP 

V094211200504659001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assista stion financière - 7853 DFM 
Assistante gestion financière 

V092211200504405001 
 
Mairie de CLAMART 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de recettes ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
92 

CONSEILLE D'ACCUEIL CLAMART ET VOUS Guichet unique 
* Répondre à l'ensemble des demandes des Clamartois et des usagers : o Connaître l'offre de services Clamart et Vous ainsi que les différents outils 
associés aux démarches o Accueillir, renseigner et accompagner sur les démarches et procédures à suivre quel que soit le canal de la demande (physique, 
téléphone, courrier, dématérialisé) o Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence o Apporter des éléments de réponses aux usagers par rapport à 
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l'offre de services o Délivrer des prestations pour le compte de l'Etat ou de la Ville  o S'adapter au flux du public en temps réel de façon à réduire le délai 
d'attente des usagers o Mettre à jour le reporting qualitatif de l'activité  * Savoir traiter les demandes en back-office :  o Traiter les demandes 
réceptionnées par mail, logiciel métier, GRU, courrier postal....  o Mettre à jour le reporting statistiques du volume de l'activité  * Garantir la conformité de 
la communication usagers :  o Assurer l'affichage d'informations ou documents sur les panneaux prévus selon les obligations légales  o Veiller à la mise à 
jour de la documentation à disposition des usagers   * Etre un ambassadeur " Clamart & Vous "  o Veiller à faire remonter les suggestions, réclamations et 
satisfactions des usagers  o Proposer des axes d'amélioration auprès de sa hiérarchie et de ses collègues o Participer à la vie de la direction et être force de 
proposition o Adapter et faire évoluer ses pratiques conformément à la politique de la direction o Participer à l'enrichissement de la base de connaissances 
en proposant des mises à jour régulières Missions secondaires : * S'impliquer dans les projets structurants de la direction (élections, mariages, baptêmes 
civils, recensement) * Participer à des opérations spéciales pour les besoins de la DRU et des services 

V094211200504638001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

ATSEM 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 

ATSEM (h/f) Maternelle Cerisaie 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094211200504577001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 94 

Enseignant.e de formation musicale  
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne une discipline musicale. Développe la 
curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement.  - Assurer l'enseignement d'une discipline artistique, en conformité avec le cursus des études défini au conservatoire - Organiser et 
animer les ateliers de pratiques collectives - Organiser et suivre les études des élèves - Évaluer les élèves - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets - Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels - Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement, à la recherche pédagogique et à la mise en oeuvre d'actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale - Maintenir 
à niveau sa pratique artistique (veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue) 

V094211200504585001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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collectivité 

îlotier de proximité prévention sécurité 
Sécuriser les entrées et sorties d'écoles :  - Faciliter les traversées sur les passages piétons  - Renseigner les administrés  - Signaler aux responsables des 
îlotiers le stationnement abusif ou dangereux des automobilistes qui gênent la circulation générale des autres usagers (et notamment des piétons) Îlotage 
:  - Participer à la mission de prévention aux abords des établissements scolaires ou dans un secteur défini  - Prise de contact diverses et variées 
(administrés, commerçants, service de la mairie)  - Renseigner la hiérarchie sur les désordres de la voie publique  - Repérer et signaler les véhicules hors 
d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  - Participer au dispositif de sécurisation des piétons mis en place sur les marchés 

V093211200504560001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

CP mod 2 - responsable de site CP mod 2 - 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 

V092211200504540001 
 
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 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque ; Chargé ou chargée des 
publics 

92 

Assistant médiathécaire Médiathèque FAR 
Assistant médiathécaire 

V094211200504525001 
 
Mairie d'ORLY 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent d'entretien ENTRETIEN 
L'agent d'entretien assure la propreté des locaux municipaux (écoles, centre administratif, centre de loisirs etc..) et les agents sont encadrés par des 
référents propreté. 

V092211200504526001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent administratif polyvalent Etat Civil  
- Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur demande, - Rédaction et délivrance d'actes d'état civil et tenue des registres 
d'état civil - transmission via comedec, - Mentions, livrets de familles, dossiers mariages, dossiers PACS, baptêmes civils, - Participation aux célébrations 
mariages etc. . . - Enregistrement des achats et renouvellement de concessions, - Mise à jour du fichier des concessions, - Reprises de sépultures, - 
Communication avec les conservateurs des cimetières, - Traitement des réclamations, - Toutes tâches d'état-civil, funéraire et participation ponctuelles en 
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élections, affaires générales, participation aux préparations des scrutins électoraux.  Mission(s) complémentaire(s) : - Légalisations de signature, 
certifications conformes,  - Recensement militaire obligatoire, - Rédactions de certificats divers. 

V092211200504516001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de voirie voirie 
Executer divers travaux d'entretien courant, de réparations des voies et espaces publics de signalisation verticales et horizontales 

V094211200504515001 
 
Mairie d'ORLY 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent d'entretien ENTRETIEN 
L'agent d'entretien assure la propreté des locaux municipaux (écoles, centre administratif, centre de loisirs etc..) et les agents sont encadrés par des 
référents propreté. 

V094211200504506001 
 
Mairie de VILLIERS-SUR-MARNE 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

CHAUFFEUR NAVETTE MOYENS GENERAUX TRANSPORTS 
Assurer le transport collectifs de personne dans des minibus aménagés à cette fin et sur des parcours prédéterminés par la ville. 

V094211200504475001 
 
Mairie d'ORLY 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent d'entretien ENTRETIEN 
L'agent d'entretien assure la propreté des locaux municipaux (écoles, centre administratif, centre de loisirs etc..) et sont encadrés par des référents 
propreté. 

V093211200504508003 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE EDUCATION 
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. 

V093211200504508002 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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classe 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE EDUCATION 
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. 

V093211200504508001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ENFANCE EDUCATION 
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. 

V092211200504505001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante Administrative Maison des enfants 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092211200504498001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Directrice Adjointe Maison des enfants 
Participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets culturels.  Anime l'ensemble des 
ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial. 

V093211200504489001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

21-0552 - DRH  Gestionnaire prestations sociales DRH - Prévention, santé au travail et action sociale 
Au sein du service Prévention, Santé et Action Sociale, le gestionnaire de prestations sociales assure la gestion administrative quotidienne de l'ensemble 
des politiques sociales en faveur du personnel de la Ville et du CCAS.  Pour l'ensemble du personnel municipal, titulaire et non titulaire permanent, il est 
chargé de :  Gestion et saisie d'éléments de payes : - Conseiller et informer les agents et les services des différents dispositifs sociaux existant en faveur du 
personnel. - Mise en oeuvre du conventionnement avec les mutuelles santé et prévoyance avec participation de l'employeur, travail en lien direct avec les 
prestataires et saisie des cotisations aidées sur paie. Information des agents sur le dispositif aidé. - Suivi mensuel des évolutions des contrats d'adhésion 
des agents avec les mutuelles non conventionnées faisant l'objet d'un précompte sur paye (nouvelle adhésion, modification de formule de couverture 
santé, radiation à la demande des agents)(saisie et contrôle des éléments de payes). - Gestion et saisie sur payes des prestations sociales de frais de garde 
d'enfants, des indemnités séjour enfants et l'allocation de parents d'enfant handicapé. - Gestion des emprunts faisant l'objet d'un précompte sur les payes 
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des agents.  Gestion administrative : - Gestion des relations des agents avec le prestataire du restaurant inter-entreprises (notamment les demandes de 
créations ou suppressions de badges et le suivi de la facturation de ce prestataire). - Gestion des badges du parking (à terme).  Le gestionnaire procurera 
les éléments du bilan annuel de ces prestations. 

V092211200504495015 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495014 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495013 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495012 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495011 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495010 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495009 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092211200504495008 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495007 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495006 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495005 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495004 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495003 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495002 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504495001 
 
Mairie de VANVES 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092211200504468001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

25h07 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094211200504463001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Assure l'entretien des rues et des espaces publics 

V092211200504464001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

19h06 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093211200504461001 
 
Mairie de ROMAINVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent PLIE (h/f) Insertion RSA 
Un.e Référent.e PLIE - Service Insertion RSA - à temps complet Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels) Placé.e sous l'autorité de la Responsable du Service Insertion RSA au CCAS, vous aurez pour missions : accueillir, 
informer et orienter le public bénéficiaire du RSA et les accompagner individuellement dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle assurer un suivi 
renforcé sur la base de deux entretiens mensuels élaborer un ou des projets d'insertion professionnelle et valider ces derniers contractualiser 
l'engagement réciproque dans le parcours organiser la découverte de situations de travail, d'un métier évaluer l'ensemble de ses besoins pour accéder à 
l'emploi anticiper les changements d'étapes pour minimiser les risques de ruptures d'accompagnement proposer et mettre en place des actions collectives 
en direction du public accueilli soutenir les autres services du CCAS dans la mise en place d'actions assurer le suivi administratif et statistique de l'action du 
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service. Saisir et tenir à jour les parcours su le logiciel ABC participer au suivi statistique du service développer un partenariat local sur l'emploi s'informer 
de l'évolution du contexte législatif et réglementaire en s'appropriant les dispositifs d'insertion participer aux diverses réunions et commissions du PLIE et 
autres instances locales prendre part au relais de la secrétaire du service en son absence Connaissances et qualités requises Nécessité de savoir adopter 
un comportement adapté aux situations conflictuelles avec les usagers Connaissance de la législation et réglementation relatives aux dispositifs 
d'insertion, de formation, d'emploi, de santé et de logement Capacité d'animer les actions et ateliers collectifs Connaissance du droit et marché du travail 
Maîtrise du tissu économique local, des acteurs socio-économiques et des opérateurs des dispositifs d'emploi et d'insertion Connaissance des 
caractéristiques sociodémographiques, sociologiques, culturelles des publics cibles Connaissance des techniques d'entretien d'aide à la personne et 
d'écoute active Savoir développer et entretenir des relations de confiance avec l'usager Connaissance des dispositifs pour les bénéficiaires du RSA, PLIE, les 
aides financières et allocations Maîtriser les techniques d'entretien et d'animation collective Maîtriser l'outil informatique (word, excel, openoffice, 
outlook) 

V093211200504453001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

ST - Un.e inspecteur.trice de salubrité Hygiène et environnement 
1# Applique les réglementations et conduit des actions de prévention, de mesure et de contrôle 2# Participe à l'élaboration et à l'application de projets de 
protection contre les risques environnementaux et sanitaires. 

V093211200504446001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef.fe de projet Haut Montreuil Urbanisme et habitat 
Suivi du développement urbain dans un périmètre donné, aide a la décision, et formalisation des politiques publiques. 

V092211200504433001 
 
Mairie de SCEAUX 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal - h/f Tranquillité urbaine 
Placé sous l'autorité judiciaire du maire au sein du service Tranquillité urbaine, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous mettez en oeuvre les pouvoirs de police du maire en assurant une relation de proximité 
avec la population et les différents partenaires locaux de sécurité. Vous faites respecter les arrêtés municipaux. En qualité de policier municipal, vous êtes 
référent des gardes urbains assermentés ASVP et vous les accompagnez dans l'exercice de leurs missions en leur apportant une aide technique et 
juridique. Vous êtes notamment équipé d'une caméra-piéton et de l'armement suivant : bâton de défense, bombe lacrymogène, pistolet à impulsion 
électrique. Egalement, vous constatez et faites cesser les infractions à l'ordre public : dégradations de la voie publique et incivilités, occupations non 
autorisées de la voie publique, infractions au code de la route et aux arrêtés du maire, infractions au code de l'urbanisme, etc. Vous rédigez 
quotidiennement les rapports et procès-verbaux d'intervention. Vous assurez la prévention d'actes malveillants ou dangereux aux abords des lieux et 
bâtiments publics : manifestations publiques et cérémonies organisées par la Ville, surveillance et sécurité aux abords des établissements scolaires, 
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sécurité du marché. Enfin, vous réalisez des opérations de vidéo protection et des opérations tranquillité absence. 

V092211200504421001 
 
Mairie de SCEAUX 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols - h/f Urbanisme 
Au sein du service Urbanisme et en collaboration avec un autre instructeur, vous réalisez l'instruction des demandes d'occupation du droit des sols. Vous 
préparez et animez la commission du droit des sols auprès des élus. Dans un contexte urbain où la dimension patrimoniale est un enjeu majeur, vous vous 
assurez de la qualité architecturale et paysagère des projets. Pour ce faire, vous bénéficiez de l'assistance d'un architecte conseil du CAUE 92 et vous 
travaillez en partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France et avec les élus référents en la matière. Vous accompagnez les porteurs de projets lors 
de permanences en faisant preuve de pédagogie auprès de ces derniers pour expliquer les attentes de la Ville. Vous vérifiez la mise en oeuvre des 
autorisations et la régularité des constructions : visites de contrôle et de conformité et suivi des infractions. En collaboration avec le chef de service et le 
service juridique, vous assurez le suivi des recours gracieux et des recours contentieux. Vous êtes régulièrement associé aux projets urbains de la Ville et 
aux évolutions du plan local d'urbanisme (PLU) et apportez votre expertise à la définition des politiques d'urbanisme et à l'analyse des projets. 

V093211200504412001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef.fe de projet Bas Montreuil Urbanisme et habitat 
Suivi du développement urbain dans un périmètre donné, aide a la décision, et formalisation des politiques publiques. 

V092211200504406001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de petite enfance - h/f multi-accueil des Blagis 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil des Balgis, vous prenez soin de chaque enfant de manière individualisée ou en groupe en veillant à 
son confort et à sa sécurité physique et affective. Afin de connaître les habitudes de vie des enfants, vous établissez des liens privilégiés avec les familles. 
Vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales avec les parents mais aussi avec les membres de l'équipe. Vous maintenez et 
entretenez l'espace de vie des enfants. 

V092211200504393002 
 
Mairie de SCEAUX 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture - h/f Multi-accueil des Blagis 
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Rattaché au service dynamique de l'Animation, vous êtes chargé d'accueillir, sur les quatre groupes scolaires de la Ville, les enfants de 3 à 11 ans, en 
garantissant leur sécurité sur plusieurs temps forts de la journée : la pause méridienne, les temps d'activités périscolaires matin et soir et les accueils 
extrascolaires les mercredis et vacances  scolaires. En lien avec les projets pédagogiques établis par les directeurs de structures, vous animez un cycle 
d'activités éducatives à destination de groupes d'enfants, en prenant en compte et en respectant le rythme de chacun. Vous construisez un lien privilégié 
avec les partenaires éducatifs, les professionnels de la restauration scolaire mais aussi avec les parents des enfants accueillis, toujours dans le respect du 
devoir de réserve professionnelle. Sur le temps de la pause méridienne, vous vous assurez du respect du projet d'accueil individualisé des enfants 
concernés. 

V092211200504393001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture - h/f Multi-accueil des Blagis 
Rattaché au service dynamique de l'Animation, vous êtes chargé d'accueillir, sur les quatre groupes scolaires de la Ville, les enfants de 3 à 11 ans, en 
garantissant leur sécurité sur plusieurs temps forts de la journée : la pause méridienne, les temps d'activités périscolaires matin et soir et les accueils 
extrascolaires les mercredis et vacances  scolaires. En lien avec les projets pédagogiques établis par les directeurs de structures, vous animez un cycle 
d'activités éducatives à destination de groupes d'enfants, en prenant en compte et en respectant le rythme de chacun. Vous construisez un lien privilégié 
avec les partenaires éducatifs, les professionnels de la restauration scolaire mais aussi avec les parents des enfants accueillis, toujours dans le respect du 
devoir de réserve professionnelle. Sur le temps de la pause méridienne, vous vous assurez du respect du projet d'accueil individualisé des enfants 
concernés. 

V092211200504390002 
 
Mairie de SCEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire - h/f Animation 
Rattaché au service dynamique de l'Animation, vous êtes chargé d'accueillir, sur les quatre groupes scolaires de la Ville, les enfants de 3 à 11 ans, en 
garantissant leur sécurité sur plusieurs temps forts de la journée : la pause méridienne, les temps d'activités périscolaires matin et soir et les accueils 
extrascolaires les mercredis et vacances  scolaires. En lien avec les projets pédagogiques établis par les directeurs de structures, vous animez un cycle 
d'activités éducatives à destination de groupes d'enfants, en prenant en compte et en respectant le rythme de chacun. Vous construisez un lien privilégié 
avec les partenaires éducatifs, les professionnels de la restauration scolaire mais aussi avec les parents des enfants accueillis, toujours dans le respect du 
devoir de réserve professionnelle. Sur le temps de la pause méridienne, vous vous assurez du respect du projet d'accueil individualisé des enfants 
concernés. 

V092211200504390001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire - h/f Animation 
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Rattaché au service dynamique de l'Animation, vous êtes chargé d'accueillir, sur les quatre groupes scolaires de la Ville, les enfants de 3 à 11 ans, en 
garantissant leur sécurité sur plusieurs temps forts de la journée : la pause méridienne, les temps d'activités périscolaires matin et soir et les accueils 
extrascolaires les mercredis et vacances  scolaires. En lien avec les projets pédagogiques établis par les directeurs de structures, vous animez un cycle 
d'activités éducatives à destination de groupes d'enfants, en prenant en compte et en respectant le rythme de chacun. Vous construisez un lien privilégié 
avec les partenaires éducatifs, les professionnels de la restauration scolaire mais aussi avec les parents des enfants accueillis, toujours dans le respect du 
devoir de réserve professionnelle. Sur le temps de la pause méridienne, vous vous assurez du respect du projet d'accueil individualisé des enfants 
concernés. 

V092211200504381001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Restauration - entretien 
Au sein de l'équipe du service Restauration / entretien, vous êtes placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école durant le temps scolaire. 
Vous assistez l'enseignant dans l'ensemble de ses missions : accueil, animation, hygiène des enfants. Vous participez aux activités pédagogiques dans la 
classe, en appui à l'enseignant. Vous apportez votre assistance aux enfants pour l'habillage, le déshabillage, le lever et le coucher lors de la sieste ainsi que 
lors du passage aux toilettes et les soins corporels. Également, vous accompagnez les enfants lors de la pause méridienne.  Vous réalisez le nettoyage du 
mobilier scolaire et du matériel utilisé lors des activités et vous assurez aussi l'entretien général de l'ensemble des locaux. Enfin, vous participez à la vie 
éducative : fêtes scolaires, sorties pédagogiques, etc. 

V094211200504370001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 94 

CONFERENCIER-ERE  
Sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe des publics et sous la responsabilité de la chargée des actions et partenariats éducatifs, la personne a en 
charge l'accueil des groupes, la conception et l'animation d'ateliers à destination de tous les publics, la conduite de visites guidées pour enfants et adultes.  
La personne participe à la conception, la préparation et la mise en oeuvre des outils de médiation et d'accompagnement des publics. 

V092211200504366001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil, d'entretien et de surveillance des installations sportives - h/f Action sportive 
Sous l'autorité directe de l'adjoint au chef du service Action sportive, vous avez en charge l'accueil des usagers, l'entretien et la surveillance des 
installations sportives et de leurs abords. Vous réalisez l'état des lieux et l'entretien des différentes salles des installations : utilisation du matériel 
mécanique et manuel de nettoyage, de jardinage, mise à jour des fiches de contrôle. Egalement, vous faites respecter le règlement des installations et 
vous veillez à ce que les usagers soient accueillis en sécurité. Vous veillez au respect des plannings d'occupation. Vous recensez les difficultés ou les 
incidents et vous entretenez le matériel que vous utilisez. Vous êtes chargé de la gestion des stocks de matériels et produits d'entretien, de la gestion des 
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clés des installations et de la réception des livraisons. Enfin, vous participez aux réunions du service et vous rendez compte à votre hiérarchie du 
déroulement de votre activité et des éventuels problèmes rencontrés. 

V094211200504360001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 94 

COORDINATEUR DE LA REGIE DES OEUVRES Musée MAC VAL 
Le coordinateur de la régie exerce ses responsabilités dans le cadre des programmes définis et conduits par le conservateur en chef et les équipes de 
programmation artistiques et culturelles. Il supervise et organise la régie de la collection, des expositions et de la mise en oeuvre de la programmation 
culturelle dans les espaces du musée et participe aux opérations. Pour l'ensemble de ses missions, il travaillera en étroite collaboration avec les chargés de 
projet et le responsable du bâtiment de la sécurité et organisera le travail de la régie. A ce titre, il a une vision transversale des besoins et contraintes 
techniques de chacun des projets. 

V092211200504340001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Finances Finances 
Gestionnaire Finances 

V093211200504321001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur délégué (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI, DE L'INCERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Le territoire de la Seine-Saint-Denis est traversé par des dynamiques économiques de fond, à la fois métropolitaines et infra-départementales, qui 
restructurent le paysage de l'emploi et des mobilités : grands travaux d'infrastructures, tertiarisation, émergence de nouvelles façons de travailler et de 
produire, etc.  Avec la crise COVID, s'ouvre une période d'incertitudes et d'opportunités : incertitudes sur la plateforme aéroportuaire de Roissy, sur 
l'activité des grands salons du Parc des expositions, sur l'occupation de l'immobilier d'entreprise ; opportunités de relocalisation d'activités, d'accélération 
des investissements dans le domaine de la transition écologique, etc. Le Département, au titre de ses compétences dans le champ de l'insertion, du social, 
mais aussi des mobilités, ne peut rester étranger à ces mutations. Il doit les anticiper et les accompagner avec les moyens et compétences qui sont les 
siens. 

V092211200504315001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Responsable du service Maison des enfants Maison des enfants 
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- Gestion administrative - Elaborer, organiser, planifier et animer des activités ludiques, activités et/ou manuelles en direction du public concerné. - 
Assurer l'encadrement, l'administration et l'animation d'une équipe d'enseignants spécialisés et/ou d'animateurs, d'agents techniques.... - Participer à 
l'organisation et à la réalisation de l'ensemble des actions entreprises ainsi que toutes autres manifestations ou inaugurations organisées par la 
commune. 

V092211200504309001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

26h40 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504303001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

09h06 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504297001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

24h23 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504295001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

26h40 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094211200504291001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ASSISTANT DE GESTION service culturel 
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Sous la responsabilité du chef du service, l'Assistant-e de gestion apporte un appui administratif aux trois secteurs du service culturel (Livre Lecture Petite 
Enfance, Spectacle Vivant et Développement culturel et numérique). Par ailleurs, il-elle est l'interlocuteur du Cabinet du Président concernant 
l'organisation des manifestations départementales et assure également à ce titre la relation avec la Direction de la Logistique et plus généralement avec 
la Direction de la Communication. 

V092211200504294001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

31h34 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504286001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

09h06 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504278001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

22h34 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504261001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

07h24 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092211200504259001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

24h30 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 
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ENSEIGNANT ARTS PLASTIQUES MAISON DES ENFANTS 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092211200504242001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

15h06 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094211200504245001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable de la Régie-Voirie Régie-Voirie 
Les missions : 1) Encadrement et organisation des équipes de la régie Voirie en collaboration étroite avec sa hiérarchie 2) Organisation et suivi de l'activité 
des 3 secteurs en collaboration étroite avec sa hiérarchie 3) Gestion des ressources humaines 4) Gestion des approvisionnements en partenariat avec le 
magasin  5) Suivi de l'évolution des normes et de la règlementation en termes d'hygiène et de sécurité : 6) Les activités : * Encadrement et animation des 3 
chefs de secteurs * Planification budgétaire des travaux * Participation à l'établissement des cahiers des clauses techniques de marchés publics et 
négociation avec les fournisseurs en étroite collaboration avec le responsable du CTM * Suivi administratif des bons de commandes et réceptions de 
matériels réalisés par les équipes de la régie et le magasin en étroite collaboration avec le responsable du CTM * Commande du matériel nécessaire aux 
réparations en étroite collaboration avec les chefs de secteurs et le magasin * Planification des interventions en collaboration avec les 3 Chefs de secteurs 
avec établissement d'un planning hebdomadaire et quotidien * Etablissements des tournées d'entretien préventives et curatives en termes : - d'entretien 
chaussée et trottoirs : nids de poules - de mobiliers urbains : potelets, barrières, bancs, corbeilles... - de signalisation verticale et horizontale - de propreté 
traitée en régie  * Participation à la gestion des demandes et suivi de l'activité : utilisation du logiciel ATAL et mise en place d'indicateurs d'activités et de 
tableaux de bords * Participation aux réunions de préparation des différentes manifestations nécessitant des interventions de la régie * Supervision des 
plannings d'affichages administratifs * Gestion et suivi du personnel de la régie : activités des agents, horaires, congés, heures supplémentaires, entretien 
d'évaluation des agents, suivi des formations nécessaires type CACES... * Etablissement des plannings d'astreinte technique et hivernale * Suivi et gestion 
des locaux de la régie et équipements : rangement, propreté, état des matériels en termes d'entretien et de révisions   * Gestion et supervision des EPI * 
Participation à la gestion  des achats de fournitures et matériaux et achats des matériels de voirie  * Participation à la préparation des marchés liés à 
l'activité de la régie : achats des fournitures et matériels * Suivi des stocks en lien avec le magasin * Veille technique pour optimisation des équipements et 
matériel à acheter * Prise en compte de l'évolution de la règlementation dans l'activité de la régie * Gère et veille au bon usage des logiciels ATAL et Elise 

V092211200504229001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable exécution budgétaire  
&#61550; Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire :  - coordination, gestion et contrôle de l'exécution budgétaire et comptable ; - contrôle de la saisie et 
de l'exécution financière des marchés publics ; - contrôle et validation des bons de commandes via le workflow ; - suivi financier et contrôle des dossiers de 
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subventions instruits par les services.  &#61550; Gestion des opérations budgétaires, comptables et financières :  - participation au traitement des 
opérations courantes et de clôture d'exercice ; - participation aux opérations de clôtures ; - gestion des dossiers de reports et de rattachements ; - gestion 
des rapprochements avec la trésorerie.    &#61550; Activités complémentaires :  - conseil et assistance technique auprès des services de l'administration 
communale ; - coordination avec la Trésorerie et les fournisseurs. 

V092211200504233001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

19h40 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093211200504227001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

LZ - Un.e chargé.e de mission GUSP Action sociale, du logement et de la lutte contre l'habitat indigne 
1# Coordonne la mise en oeuvre de la gestion urbaine et sociale de proximité dans les quartiers politique de la ville non intégrés au projet de 
renouvellement urbain d'intérêt national (PRIN) conventionné avec l'ANRU, et assure l'articulation ainsi que la cohérence des actions conduites par la Ville 
et par Plaine commune (Unité territoriale de rénovation urbaine - UTRU) sur les quartiers du PRIN.  2# Accompagne l'élaboration et assure le suivi des 
plans d'action annuels des bailleurs sociaux en contrepartie de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  3# Crée le cadre d'un travail 
partenarial sur le territoire avec les services de la ville, ceux de l'établissement public territorial, ceux des bailleurs sociaux, avec les élus, les techniciens, 
les habitants, les associations, les conseils de quartiers, le cas échéant.  4# Commande ou conduit des études dans différents champs d'intervention pour 
aider à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V093211200504228001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants a pour mission auprès des enfants de favoriser quotidiennement l'éveil, l'écoute et leurs offrant un milieu de vie sécurisant, 
il favorise l'épanouissement de l'enfant pour lui permettre d'accéder à l'autonomie et à la socialisation, observer l'enfant en activité ou en relation pour 
orienter la façon d'intervenir ou de s'abstenir auprès de lui. 

V092211200504226001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

23h05 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENDEIGNANT COUTURE MAISON DES ENFANTS 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 
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V092211200504224001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Emploi contractuel de cat. A 

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

18h13 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094211200504208001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé.e de mission appui RH développement économique 
L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre déploie depuis juin 2017 le service " Appui RH des TPE/PME " dispositif de la Direccte Ile de France, pour apporter un appui 
RH de premier niveau aux entreprises de moins de 50 salariés dans la création, le développement et le maintien de leurs emplois sur le territoire. Au sein 
de la Direction du développement économique et sous la responsabilité de la cheffe de mission " Appui RH des TPE/PME ", vous serez chargé(e) de suivre 
les entreprises sur les missions suivantes :  - Apporter un premier niveau d'information et d'appui (en rdv individuel, par mail, tel ou visio) aux dirigeants 
d'entreprises et d'associations de moins de 50 salariés sur les thématiques RH (cadre légal, recrutement, formation, gestion du personnel, management, 
aides à l'embauche...).  - Orienter le dirigeant vers les partenaires et vers les dispositifs adaptés en fonction de la problématique identifiée  - Assurer une 
permanence mensuelle " appui RH " à Silver Innov (Choisy-le roi) et à la Station (Viry-Chatillon) pour les entreprises hébergées sur les thématiques RH.   - 
Animer des ateliers spécifiques sur des thématiques RH, et notamment " Premiers salariés : mode d'emploi "  - Participer aux réunions d'équipe et faire 
remonter les problématiques des entreprises suivies aux collègues concernés (relations entreprises, immobilier, innovation, ESS etc.)  - Participer aux 
événements entreprises pour promouvoir l'appui RH et aux forums emploi pour présenter les offres d'emploi des entreprises accompagnées.   - Participer à 
la conception d'outils RH   - Assurer le suivi administratif (tableaux de suivi et AGDE...) 

V092211200504205001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) Direction de la Santé / Service Dentaire 
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 

V092211200504193001 
 
Mairie de LA GARENNE-
COLOMBES 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Crèche Les Vallées  
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Accueillir l'enfant dans le respect de son individualité et de ses émotions L'accompagner dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne, Veiller au 
bon développement moteur, psychologique et sensoriel de l'enfant, Le guider vers l'autonomie. Garantir sa sécurité physique et affective. Participer à 
l'animation des activités ludiques et d'éveil en lien avec le projet pédagogique de la crèche. Établir une relation de confiance avec les familles et assurer 
des transmissions de qualité. 

V092211200504189002 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) Direction de la Santé / Service Dentaire  
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 

V092211200504189001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) Direction de la Santé / Service Dentaire  
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 

V092211200504157001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire chargé des finances à la Direction des Services Techniques (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Afin de consolider l'organisation des Services Techniques, de garder un niveau fortement qualitatif, de mieux structurer le fonctionnement et de tendre 
vers une organisation réactive et efficace, vos missions sont les suivantes :   Vous secondez le DST dans l'organisation des Finances de la Direction des 
Services Techniques.  Vous êtes en charge de l'organisation, la préparation, l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement des Services 
Techniques en lien avec le service des Finances de la collectivité (engagements st suivi des commandes, des situations et des factures).  Vous gérez 
également les dépenses de consommation des fluides (eau, électricité, gaz, chauffage urbain), à l'aide d'un tableau de suivi des consommations 
énergétiques et en relation avec les concessionnaires et les marchés contractuels.  A ce titre, vous travaillez sur des pistes d'économie d'énergie dans le 
respect en autre du décret tertiaire. Vous travaillez également sur le suivi des subventions.  Vous avez une bonne connaissance des Finances Publiques, 
vous maitrisez le logiciel CIRIL et êtes en capacité de conseiller les collaborateurs du service.  Vous participez à l'optimisation du fonctionnement du service 
par la mise en place d'outils de gestion et d'aide à la décision. Vous devez rédiger des courriers et vous participez à différentes réunions. 

V093211200504146001 
 
Mairie de NEUILLY-PLAISANCE 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
- Elaborer des documents d'aide à la décision et répondre aux demandes du Maire et de la DGS dans tous les domaines d'intervention de la DRH  - Elaborer 
et suivre l'exécution du budget communal du personnel   - Superviser le travail des agents de la DRH : contrôle du travail, aide et appui dans la gestion 
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quotidienne des dossiers, définition des méthodes de travail du service, notations et évaluations des agents, relecture des parapheurs du service  - 
Interface avec les autres services communaux et élus et avec les différents partenaires extérieurs  - Appui et conseils aux autres services communaux en 
matière de Ressources Humaines  - Relations sociales et conditions de travail :  - suivi du Comité Technique,  - relations avec les syndicats, - conseil et suivi 
en matière d'application des règles d'hygiène et de sécurité - interface avec la médecine du travail  - Rédaction de courriers et notes techniques et /ou 
complexes, des notes de synthèses et délibérations RH  - Veille juridique  - Réception des agents lors de permanences hebdomadaires   - Gestion des 
emplois et des compétences (GPEC, mobilité interne, maintien dans l'emploi, plan de formation)  - Entretiens d'étape d'évaluation des agents non 
titulaires et stagiaires (uniquement sur demande des chefs de service et/ou lorsque la situation de l'agent le nécessite),   - Entretien d'admonestation et de 
rappel à l'ordre des agents  - Supervision de la formation 

V075211200504156001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

potable et d'épuration 
75 

Opérateur flux qualifié SAV 694 SAV 
- Est responsable du pilotage des flux (eau, boues, gaz, énergie, produits calmants) par l'utilisation des systèmes contrôles commandes - Est garant auprès 
du chef de quart du respect des objectifs de l'arrêté de rejet - Est en relation avec le PC Saphyr pour la régulation des flux en amont de la station et prend 
en compte les consignes de débit données - Réalise la gestion des liaisons hydrauliques sur l'usine - Etablit le choix des modes de fonctionnement, analyse 
les résultats et propose des améliorations à sa hiérarchie (chef de quart et adjoints) afin d'améliorer la conduite - Travaille en étroite collaboration avec 
les opérateurs qualifiés services (2X8 et 3X8) - Assure le transfert des informations dnas le cadre de la continuité de la conduite de l'usine lors des 
passations de consignes - Participe à la continuité de service du service 5 en intervenant en remplacement d'un opérateur service, quand l'effectif minimal 
le justifie et à la demande de sa hiérarchie - Effectue les levées de doute en cas d'alarme ou de dysfonctionnement. Surveille et rectifie les écarts. Emet des 
demandes d'intervention et assure le suivi dans la GMAO 

V075211200504152001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

potable et d'assainissement 
75 

Responsable adjoint d'équipe 2X8 - SAV 686 SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe 2X8 : - Assure la conduite des installations du service 1 (prétraitement, décantation primaire, 
clarifoculation, BRG, eau industrielle, relevage, liaisons hydrauliques) : - Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des 
résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - Est responsable du pilotage du process par l'utilisation des systèmes de contrôle commande - Au 
minimum à chaque prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et 
des équipements, présence de fuites, etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande 
d'Intervention (DI) dans la GMAO - Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO 
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ou des mises à disposition - Effectue des bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec 
l'encadrement de l'exploitation - Met en application les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des propositions 
d'optimisation de process - S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les 
installations du service dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et 
des analyses rapides sur les eaux, boues ou réactif (jar tests, mesures de taux de sables, etc.) - Conditionne les installations du service pour les équipes de 
nuit - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements des installations de son service pour l'intervention des équipes de jour et/ou des 
entreprises extérieures 

V093211200504113001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

21-0548 DG - JOP (chargé des relations avec le mouvement sportif, du haut niveau et des pratiques émergeantes au sein de la dtion des sports) 
Direction générale émancipation populaire - JOP 
Placé sous l'autorité du délégué aux grands évènements a pour missions un caractère transversal. Sera chargé de : * Identifier et rédiger un plan d'action 
des projets à mener autour des GE : grandes thématiques et enjeux (livrables opérationnels événementiels, Charte RSE, Célébration, live sites et 
Animation, Programme volontaires, Sécurité et mobilité, accueil des publics, promotion du territoire...) dans le cadre du plan de mobilisation JOP adopté 
en mai 2021. * Veille sur les appels à projets permettant le financement d'actions liées au plan de mobilisation, et montage des dossiers  * Coordonner 
avec les organisateurs les opérations liées aux programmes volontaires. * Accompagnement et information du mouvement associatif sur les appels à 
projets en lien avec le service de la vie associative et les directions de la ville notamment la direction des sports ;  * Participation à l'animation du réseau 
des correspondant.e.s JOP 2024 des directions * Participer en lien avec Plaine Commune à la dynamique JOP 2024 mise en place sur le territoire * 
Développer des propositions et outils pour favoriser l'appropriation du projet par les agent.es de la ville en lien avec la communication interne; * Assurer 
l'interface de projets avec les directions de quartier, et notamment celle en charge du quartier Plaine - Pleyel ;  * Participation au suivi des  dispositifs 
d'insertion en lien avec les services de Plaine commune * Organiser des balades urbaines régulières en direction des différents publics ; 

V094211200504082001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chef d'équipe Nature et Jardins 
1) Les missions : Encadrer et accompagner une équipe de 4 ou 5 agents afin d'exécuter des tâches liées à l'entretien des espaces verts au fleurissement de 
la commune et à la création de petits espaces verts. 2) Les activités : a) principales : * Entretien général des espaces verts : balayage et ramassage des 
détritus, ratissage, rénovation des gazons, désherbage manuel ou mécanique, bêchage, taille, tonte, soufflage, arrosage... * Utilisation, maintien en 
parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Coordination des 
travaux avec les autres équipes * Anticiper et quantifier les besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillages, véhicules, fournitures de végétaux, 
divers...) * Décoration florale et évènementielle * Plantation de végétaux (fleurs et bulbes, arbustes, arbres...) * Organisation et encadrement de terrain 
avec participation au travail de l'équipe b) Annexes * Réalisation de traitements phytosanitaires * Taille et élagage des arbres * Réception et 
déchargement des commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de 
noël) * Contrôle et vérification de la conformité des livraisons * Travail en partenariat avec les entreprises de services * Participation au maintien de l'état 
(rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation et animation aux réunions de coordination du 
service * Déneigement, salage * Réalisation de décors temporaires * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) 
liée à l'aménagement des espaces verts * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des véhicules utilisés 
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V094211200504080001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller Maison de l'initiative, de l'insertion et de l'emploi (M2IE) Maison de l'initiative, de l'insertion et de l'emploi (M2IE) 
MISSIONS ET CONTEXTE : La Maison des Initiatives, de l'Insertion et de l'Emploi (M2IE) a pour objet, grâce à un service de proximité, de faire le lien entre 
le développement économique et l'emploi du bassin local au bénéfice des villejuifois. Il s'agit ainsi de faciliter l'accès des villejuifois à l'ensemble des 
ressources, dispositifs et opportunités d'emploi ou d'insertion du territoire et d'appuyer les habitants dans la définition et/ou la mise en oeuvre de leur 
projet professionnel. Pour ce faire, la M2IE travaille en étroite connexion avec l'ensemble des acteurs économiques, de l'emploi et de l'insertion 
(Entreprises, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Pôle emploi, Mission locale, associations, structures d'Insertion par l'Activité Economiques, CFA, organismes de 
formation...) La M2IE est également un lieu ressources d'accueil du public en proximité : RDV d'information, d'orientation, de suivi, mise à disposition d'un 
espace informatique pour toute démarche autour de l'emploi, qui dispose de plateformes numériques d'information sur les métiers ou l'orientation. À 
l'échelle de la commune, il s'agit de développer des actions de proximité, d'information et de préparation des demandeurs d'emploi : Jobs dating, réunions 
d'information sur des recrutements, des actions de formation, d'insertion, de conseil en entreprenariat, ateliers. Rattaché hiérarchiquement au 
responsable de la M2IE, le conseiller emploi a pour mission d'accueillir les villejuifois de tout âge, tout statut et tout profil qui le souhaitent pour leur 
apporter un appui individualisé dans leur parcours d'accès ou de retour à l'emploi : Rdv individuels, conseil, informations, appui à l'élaboration ou à la 
valorisation des outils (CV, Lettre de motivation), animation d'ateliers, orientation vers les ressources pertinentes du territoire, positionnement sur les 
actions de recrutement, Jobs dating, portés par la M2IE ou par des partenaires. Il intervient en cohérence et en complémentarité avec les partenaires du 
territoire et participe par ses orientations et son accompagnement à la levée d'éventuels freins (accès au numérique, à la qualification...). Il contribue 
également au suivi de dispositifs portés par le M2IE, et à l'organisation d'événements. 

V092211200504047001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé d'études (h/f) - KNS.21.690 Direction des Mobilités 
Cotation : 4.1 Chargé d'études  La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. Le 
Département, lauréat du " chalenge mai à vélo " développe un schéma directeur cyclable ambitieux qui doit être adopté fin 2021/début 2022.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094211200504037001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

CHARGE DE RECRUTEMENT ST RECRUTEMENT 
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Sous l'autorité de la responsable de secteur recrutement, analyse le besoins de personnel sur un poste, recherche des candidats et conseille la collectivité 
sur le choix des agents à recruter. 

V094211200504034005 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094211200504034004 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094211200504034003 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094211200504034002 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094211200504034001 
 
Mairie de CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V092211200504020001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Analyste budgétaire (h/f)  KNS.21.689 Direction des Mobilités 
Cotation : 4.2 Cadre de gestion et d'appui  L'unité administrative et budgétaire assure le support et l'appui des services opérationnels de la direction des 
mobilités en matière de préparation et d'exécution budgétaire et comptable. Elle assure également des fonctions logistiques et de ressources humaines. 
Dans cette équipe composée de 17 personnes, l'analyste budgétaire participe à la préparation budgétaire et réalise les tableaux d'analyse et de suivi 
budgétaire dans les différentes étapes d'approbation des documents budgétaires (BP, DM, PPI/PPF) et ce en étroite collaboration avec le directeur des 
mobilités et sous l'autorité de la cheffe d'unité administrative et budgétaire. Assurant l'interface avec la direction des finances, il ou elle est également en 
charge du pilotage de l'exécution administrative des marchés publics en coordination avec les services opérationnels de la direction et assiste les 
comptables gestionnaires dans le suivi des marchés publics.  Avec un budget de 177 MEuros en investissement en 2021, la direction des mobilités est 
chargée des projets structurants en matière de déplacements, d'infrastructures routières, de transport et est la direction pilote du Plan vélo 
départemental.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V094211200504005001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers  (h/f) Direction des affaires générales 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.  Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.  Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).  Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
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services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.  Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers.  Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique :    - Accueillir et identifier 
les correspondants téléphoniques ;   - Assurer une mission de première information du public ;   - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de 
service ou d'administration ;   - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ;   
- Rappeler les usagers en cas de besoin ;   - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur.  Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et 
circuits de réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité :    - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services 
compétents via le logiciel ;   - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ;   - Dématérialiser les courriers. 

V094211200503982001 
 
Mairie d'ORLY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE DES P'TITS LOUPINGS 
L'auxiliaire de puériculture officie directement auprès des enfants dans les crèches municipales et ponctuellement au RAM dans le cadre d'actions 
spécifiques. Il contribue à la mise en oeuvre les orientations socio-éducatives définies par la municipalité. 

V093211200503980001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTE - VOLANT 
Agent polyvalent des espaces publics 

V093211200503970001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTE EQUIPE FAUVETTE 
Agent d'entretien  voirie 

V075211200503964001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 
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l'agglomération parisienne adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Assistant de direction PRE 002 PRE 002 
L'assistante de direction assurera différentes missions pour le Président. Elle aura en charge les missions suivantes : La gestion des agendas et du 
secrétariat ( enregistrement - dactylographie) Le suivi et la gestion des documents sous Elise La prise en charge d'un relationnel important Les travaux 
d'assistanat demandés par la Président ou les chargés de missions La mise en forme de documents et de dossiers Les comptes rendus des réunions Par 
intérim, elle aura en charge les travaux du conseil d'administration et devra assurer la polyvalence sur les missions d'assistanat pour la Direction générale. 

V093211200503960001 
 
Mairie de NEUILLY-SUR-MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE  
Agent d'entretien des espaces verts 

V092211200503948001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Responsable spectacle vivant Conservatoire 
- construit et suit le planning des salles d'activités - gère le pôle instrumental: location, investissement - coordonne le suivi technique de la saison des 
spectacles vivants 

V093211200503947001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

chef(fe) de projet Cellule SIGF/SIRH 
Le(la) chef(fe) de projet fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences du SII. 

V094211200503919001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Responsable du pôle handicap - Direction de l'Autonomie - DASPE05 
Sous la responsabilité du chef de service, le responsable assure l'encadrement des agents du pôle. Il assure les missions d'encadrement et le suivi des 
dossiers en cours dévolues au chef de service en son absence. Il pilote l'ensemble des actions liées à l'instruction et à la comptabilité des dossiers aux 
procédures comptables relatives à l'aide sociale envers les personnes en situation de handicap et l'ensemble de l'accueil familial social. 

V094211200503905001 Attaché, Attaché principal Poste créé lors d'une 35h00 A Responsable du service population 94 
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Département du Val-de-Marne 

promotion interne 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Adjoint au responsable du Pôle Evaluation - Direction de l'autonomie - DASICE40 
Auprès du responsable du pôle évaluation, l'adjoint  participe à l'encadrement des référents médico-sociaux de l'Equipe EMS de l'APA. Il participe au 
pilotage de l'ensemble des actions liées à l'évaluation des situations des demandeurs de l'APA à domicile. Il est garant de la qualité de la réponse de la 
coordination des situations complexes des personnes en situation de handicpa avec la cellule des situations complexes et la MDPH. 

V092211200503896001 
 
Mairie de BOIS-COLOMBES 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Restauration Gardiennage Entretien Locaux 
Assurer des missions de gestion administrative et budgétaire du service Entretien Ménager et Restauration 

V093211200503855001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) VIDEO PROCTECTION 
Opérateur de vidéo, surveillance des espaces publiques de la Ville. Assurer l'ensemble des missions dévolues au poste central superviseur C.S.U, en veillant 
au strict respect de la loi et de la réglementation, télésurveillance vidéo verbalisation. 

V093211200503843001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Espace Culturel 
Agent d'accueil, de gardiennage et d'entretien, billetterie 

V092211200500973001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

Technicien paramédical de classe 
normale 

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

17h30 B Responsable de production culinaire 92 

Diététicienne  
Proposer des menus alliant découverte des goûts, qualités nutritionnelles et demandes des collectivités membres. participer aux commissions de menus 
des deux villes membres 

V093211200499810001 
 
Mairie de GAGNY 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en piano (DE obligatoire) (h/f) Conservatoire 
Enseigner le piano aux élèves du Conservatoire 
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V094211200499306001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Responsable secteur SV-propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de service Entretien Espace Public, assure l'encadrement d'une équipe (agents sectorisés et équipes mécanisées).  Activités  
Animer, encadrer et piloter le personnel du secteur : plannings (y compris lors d'événements exceptionnels ou pendant les weekends), congés, absences, 
évaluations, formations ... Coordonner l'activité de l'équipe, planifier les tâches et appliquer le planning d'utilisation des engins et machines de 
nettoiement Veiller au respect des consignes de sécurité et de travail par les agents Superviser le travail le weekend (nettoyage des marchés, festivités ...) 
ainsi qu'aux astreintes hivernales 

V092211200494927001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

20h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMAL/ VANDERBERGUE DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
sous l'autorité du Directeur Petite Enfance, vous exercez la responsabilité : de veiller au bon développement du jeune enfant, d'aider et d'accompagner les 
professionnels dans leur positionnement, de proposer une aide à l'accompagnement des familles dans la mise en place de leur parentalité. Fonctions : ? 
Actions auprès de l'enfant Observe l'enfant dans son environnement d'accueil Observe les interactions entre les enfants eux-mêmes Observe les actions et 
les comportements des adultes auprès des enfants ? Actions auprès des professionnels Participe aux réunions d'équipe(s) au cours desquelles sont 
abordées diverses situations Soutient les professionnels dans leurs questionnements et éclaire les problématiques de ses compétences. Met ses 
connaissances au service des professionnels afin de les aider dans la prise en charge des enfants. ? Actions auprès des parents Participe aux réunions de 
parents Rencontre les parents qui sont en demande de soutien et d'aide à la parentalité Sollicite les familles en fonction de la pertinence que lui-même ou 
l'équipe aura énoncée S'inscrit, au besoin, selon les situations et accords, dans des démarches et échanges partenariaux en lien avec les parents. Motif de 
saisie 

V094211200493804001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) rémunération et déroulement de carrière 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d'émancipation et d'accès aux droits, 
Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes et des agent.es. Sous l'autorité du 
responsable de secteur, le/la gestionnaire carrière et rémunération assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de paie et de déroulement de 
carrière dans le respect des procédures et dispositions réglementaires. 
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V092211200491890001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 92 

Responsable de production froide Préparation froides 
Préparer et conditionner les entrées froides prévues aux menus journaliers. 

V092211200491875001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 92 

Responsable du self Self municipal 
Réceptionner les repas préparés par l'UCPA. Préparer et présenter les entrées et esl desserts pour les usagers du self municipal 

V092211200490991001 
 
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 

V093211200484412001 
 
Mairie de NEUILLY-PLAISANCE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Adjoint au directeur des finances Direction des finances 
Préparation du budget, élaboration et suivi des procédures - Proposer une procédure budgétaire et sa mise en oeuvre, - Assister et conseiller les services 
dans la préparation et le suivi budgétaire,  - Collecter des propositions d'inscriptions budgétaires et des justificatifs émanant des services, - Participer à 
l'élaboration des prévisions budgétaires en coût global, - Analyser les propositions budgétaires et préparer des phases d'arbitrage,  - Contrôler les 
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inscriptions budgétaires et traiter les virements de crédits, - Préparer les documents budgétaires (budget primitif, décision modificative, budget 
supplémentaire, compte administratif), et les annexes (BP/CA), - Produire des maquettes budgétaires (dématérialisation TotEM), - Rédiger des rapports, 
courriers budgétaires, des délibérations et décisions municipales liées au service, - Contribuer à la mise en oeuvre de la M57. Gestion de l'équilibre 
budgétaire - Elaborer mensuellement des tableaux de bord pour le suivi de l'exécution budgétaire, - Rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé, - 
Développer et mettre en place des outils d'ajustement et de régulation, - Coordonner les opérations comptables de fin d'exercice (traitements de fin 
d'exercice), - Administration du progiciel financier CIRIL (attribution des droits utilisateurs, résolution des anomalies techniques en lien avec le prestataire, 
adaptation des procédures et des paramétrages aux évolutions de la structuration de l'administration,...), - Participation à la dématérialisation et à la 
modernisation de la chaîne comptable et budgétaire, - Suivre et mettre à jour des nomenclatures, - Procéder aux différentes déclarations comptables 
(FCTVA, TVA fiscale...).  Gestion des garanties d'emprunts - Préparer les dossiers de demande de garantie d'emprunt après analyse, - Assurer le suivi des 
dossiers des garanties d'emprunts accordées.  Suivi de l'inventaire - Contrôler l'enregistrement des fiches immobilisations dans le logiciel Finances, - Suivre 
et mettre à jour l'état d'actif, - Assurer la concordance de l'état d'actif de la collectivité et du comptable, - Assurer la transposition de l'inventaire pour le 
passage de la M14 à la M57.  Optimisation des recettes - Suivi de la fiscalité, - Mise en place de tableaux de bord pour l'ensemble des recettes  Suivi de la 
trésorerie - Elaboration et suivi d'un plan de trésorerie - Production d'un état journalier de trésorerie 
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