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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-8  

09320220110440 

 

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 10/01/2022 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 383 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 10/01/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l’emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220100511225002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Électricien(ne) Ateliers municipaux 
Vous assurez l'entretien et le développement du patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité : électricité. 

V093220100511225001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Électricien(ne) Ateliers municipaux 
Vous assurez l'entretien et le développement du patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité : électricité. 

V093220100511224001 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Journaliste Communication 
Canal, magazine mensuel de la ville de Pantin, est, depuis plusieurs décennies, reconnu pour la fiabilité des informations qu'il diffuse et sa tonalité 
journalistique forte. Dans le cadre de sa modernisation et de son ouverture à l'information plurimédia, vous êtes amené à recueillir des informations 
auprès des agents et partenaires de la ville, à proposer des sujets anglés, à participer à la définition du sommaire, à rédiger des dossiers, enquêtes, 
portraits, reportages, articles et brèves et à participer aux bouclages. 

V093220100511223002 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE Petite enfance et familles 
Vous exercez au sein d'un multi-accueil. Au sein de cet établissement d'accueil du jeune enfant, vous garantissez la prise en compte de la dimension 
psychique des équipes, des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation. 

V093220100511223001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE Petite enfance et familles 
Vous exercez au sein d'un multi-accueil. Au sein de cet établissement d'accueil du jeune enfant, vous garantissez la prise en compte de la dimension 
psychique des équipes, des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation. 
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V093220100511222001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

REGISSEUR DU CENTRE DE VACANCES DU REVARD Accueils de loisirs 
Encadrer une équipe technique pour assurer l'accueil des groupes d'enfants ou de pantinois dans le domaine de la Crémaillère au Revard. 

V093220100511221002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur 11/17 ans Jeunesse 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093220100511221001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur 11/17 ans Jeunesse 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093220100511220006 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100511220005 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
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présence aux situations rencontrées. 

V093220100511220004 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100511220003 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100511220002 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093220100511220001 
 
Pantin 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
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présence aux situations rencontrées. 

V093220100511219004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance  Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511219003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance  Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511219002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance  Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511219001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance  Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
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veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511218006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511218005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511218004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511218003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite Enfance et Familles 
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Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511218002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511218001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite Enfance et Familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220100511217003 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur(trice) de jeunes enfants en section Petite Enfance et Familles 
L'éducateur(trice) de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, 
affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, il(elle) 
coordonne, en lien avec l'équipe d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont il(elle) est le garant de 
la mise en oeuvre dans la section en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220100511217002 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Éducateur(trice) de jeunes enfants en section Petite Enfance et Familles 
L'éducateur(trice) de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, 
affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, il(elle) 
coordonne, en lien avec l'équipe d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont il(elle) est le garant de 
la mise en oeuvre dans la section en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220100511217001 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur(trice) de jeunes enfants en section Petite Enfance et Familles 
L'éducateur(trice) de jeunes enfants doit permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, 
affectif et intellectuel, tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles. A cette fin, il(elle) 
coordonne, en lien avec l'équipe d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont il(elle) est le garant de 
la mise en oeuvre dans la section en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220100511216004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220100511216003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220100511216002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220100511216001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Pantin 2ème classe emploi permanent 

Chargé(e) d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093220100511215001 
 
Pantin 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistante sociale chargée d'accompagnement social lié au logement Social 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V093220100511213001 
 
Pantin 

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 Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Agent instructeur polyvalent Aides et animations 
Dans le cadre des missions du CCAS et de la lutte contre le non recours aux droits, l'agent instruit les demandes d'aides légales et facultatives et étudie les 
droits connexes potentiels de l'usager. Dans le cadre de l'offre de loisirs seniors organisée par le pôle, il assure ponctuellement l'animation de groupes de 
seniors 

V093220100511212005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511212004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511212003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511212002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

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

V093220100511212001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511211005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511211004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511211003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511211002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511211001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
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L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220100511210005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220100511210004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220100511210003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220100511210002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220100511210001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 
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V093220100511209006 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511209005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511209004 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511209003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511209002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511209001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 
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V093220100511208006 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511208005 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511208004 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511208003 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511208002 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511208001 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 
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V093220100511207010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 
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V093220100511207004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511207001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206012 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206011 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 



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

V093220100511206010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 
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V093220100511206004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511206001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (32h) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220100511205001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Sports 
Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives 

V093220100511204002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de la carrière et de la paye Carrière paie 
Met en oeuvre l'ensemble des processus individuels et collectifs de déroulement de la carrière et de la paye, de l'arrivée de l'agent dans la collectivité à 
son départ, conformément à la législation et aux procédures internes découlant de la politique de Ressources humaines définie par l'autorité territoriale. 
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V093220100511204001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de la carrière et de la paye Carrière paie 
Met en oeuvre l'ensemble des processus individuels et collectifs de déroulement de la carrière et de la paye, de l'arrivée de l'agent dans la collectivité à 
son départ, conformément à la législation et aux procédures internes découlant de la politique de Ressources humaines définie par l'autorité territoriale. 

V093220100511203004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093220100511203003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093220100511203002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 
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V093220100511203001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093220100511202008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202005 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Pantin 2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511202001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
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compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093220100511201002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Ateliers municipaux 
Entretien et réparations de l'ensemble des véhicules du parc automobile. 

V093220100511201001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Ateliers municipaux 
Entretien et réparations de l'ensemble des véhicules du parc automobile. 

V093220100511199001 
 
Pantin 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Webmaster/intégrateur junior Communication 
Gestion des outils numériques de la ville > Site Internet de la ville - actualisation des contenus dans le respect de la charte éditoriale : nouvelles pages, 
informations pratiques, publications, images, photos, vidéos, son,... (CMS anan6) - gestion de la programmation du site via une réunion de rédaction 
mensuelle et un tableau de production - réalisation d'animations/créations graphiques ponctuelles ou dans le cadre d'un plan de communication web  
&#8594; animations (html5 / javascript, animateCC),  &#8594; fonds d'écrans, header, blocs actu (photoshop) &#8594; bannières animées (gif : 
photoshop, after effect)  > Applications ville et GRC signalement  - mise à jour des contenus - ajouts de modules et nouvelles versions  - gestion des 
relations avec prestataires application ville, GRC-signalement, site ville et DSI : expertise technique (javascript, css, php, ..)  > Gestion des Journaux 
Electroniques d'Information (JEI) - gestion du back-office   > Statistiques - établir des tableaux de bord statistiques chaque mois 

V093220100511230003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511230002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
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Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511230001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511229005 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h50 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511229004 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h50 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511229003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h50 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511229002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h50 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
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seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511229001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h50 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093220100511228001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide soignante MAD 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220100511232001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de secteur d'auxiliaires de vie sociale MAD 
S'assurer  que la prestation réalisée au domicile de la personne dépendante par les auxiliaires de vie sociale s'effectue dans le respect : -du plan d'aide -des 
procédures d'intervention définies par le service -de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

V093220100511227002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

TECHNICIEN INFORMATIQUE SYSTÈME Systèmes d'inforpmatique 
Vous assurez l'exploitation de l'infrastructure serveur et système dans un environnement virtualisé, et l'administration des postes de travail. Vous 
participez à l'évolution de l'infrastructure. Vous apportez votre soutien aux utilisateurs et gérez les comptes et droits d'accès des agents (arrivées, 
mobilités, départs de la collectivité). Vous maintenez en condition opérationnelle et faites évoluer l'ensemble des applications métiers. 

V093220100511227001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

TECHNICIEN INFORMATIQUE SYSTÈME Systèmes d'inforpmatique 
Vous assurez l'exploitation de l'infrastructure serveur et système dans un environnement virtualisé, et l'administration des postes de travail. Vous 
participez à l'évolution de l'infrastructure. Vous apportez votre soutien aux utilisateurs et gérez les comptes et droits d'accès des agents (arrivées, 
mobilités, départs de la collectivité). Vous maintenez en condition opérationnelle et faites évoluer l'ensemble des applications métiers. 
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V093220100511226003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220100511226002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220100511226001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220100510052002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Service de gestion administrative du personnel 
Assurer la gestion des dossiers administratifs des agents :  - Assurer une tenue du dossier administratif des agents (Arrets de travail, décisions, contrats, 
attestation, classement et archivage...) - Etablir les actes administratifs : nomination, position, promotion, avancement d'échelon, de grade, fin de 
carrière, certificats, attestations, etc - Classer et archiver les dossiers administratifs individuels. - Saisir et contrôler les arrêts maladie ordinaire  Gérer les 
opérations relatives à la paie mensuelle (éléments fixes, variables de paie) : - Assurer la saisie et le contrôle des opérations mensuelles de paie du 
portefeuille dédié - Assurer les opérations comptables d'après paie (mandatement de la paie et des charges)  - Instruire des opérations comptables 
mensuelles et annuelles (charges sociales, mandatement des paies) - Saisir et contrôler le régime indemnitaire des personnels les variables de paies 
(vacations, heures supplémentaires, astreinte, SFT, transport, mutuelle..) - Elaboration des actes administratifs en lien avec la paie (certificats et 
attestations...)  Missions transversales du service : - Renseigner les agents en fonction des demandes et de la délégation assurée aux gestionnaires  - 
Conseiller les encadrants dans leur domaine de compétence - Participer à la réflexion collective d'amélioration et de fiabilisation des procédures et des 
outils de gestion 

V093220100510052001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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2ème classe démission,...) 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Service de gestion administrative du personnel 
Assurer la gestion des dossiers administratifs des agents :  - Assurer une tenue du dossier administratif des agents (Arrets de travail, décisions, contrats, 
attestation, classement et archivage...) - Etablir les actes administratifs : nomination, position, promotion, avancement d'échelon, de grade, fin de 
carrière, certificats, attestations, etc - Classer et archiver les dossiers administratifs individuels. - Saisir et contrôler les arrêts maladie ordinaire  Gérer les 
opérations relatives à la paie mensuelle (éléments fixes, variables de paie) : - Assurer la saisie et le contrôle des opérations mensuelles de paie du 
portefeuille dédié - Assurer les opérations comptables d'après paie (mandatement de la paie et des charges)  - Instruire des opérations comptables 
mensuelles et annuelles (charges sociales, mandatement des paies) - Saisir et contrôler le régime indemnitaire des personnels les variables de paies 
(vacations, heures supplémentaires, astreinte, SFT, transport, mutuelle..) - Elaboration des actes administratifs en lien avec la paie (certificats et 
attestations...)  Missions transversales du service : - Renseigner les agents en fonction des demandes et de la délégation assurée aux gestionnaires  - 
Conseiller les encadrants dans leur domaine de compétence - Participer à la réflexion collective d'amélioration et de fiabilisation des procédures et des 
outils de gestion 

V094220100509983001 
 
Joinville-le-Pont 

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

32h00 A Psychologue 94 

Psychologue enfance Direction du lien social et de la petite enfance 
Mettre en place un dispositif clinique en direction des enfants et de leurs parents : * Contribuer à l'observation des enfants dans leurs lieux de vie à la 
demande de l'équipe  * Accompagner les parents dans la reconnaissance et la prise en charge des signes de difficulté ou de souffrance voire de troubles 
psycho-pathologiques manifestés par certains enfants  * Offrir un temps d'écoute et de parole aux parents lors d'entretiens individuels  * Accompagner en 
cas de besoin les familles vers d'autres professionnels   Mettre en place un dispositif clinique, de soutien et de formation en direction des professionnels : * 
Soutenir, aider et accompagner les professionnels dans la reconnaissance et la prise en charge des signes de difficulté, des aléas de développement ou de 
souffrance voire de troubles psycho-pathologiques manifestés par certains enfants  * Accompagner les professionnels dans leur pratique (autorité, 
distanciation, etc.) * Apporter à la demande un soutien plus individualisé à certains professionnels  * Participer à la formation des professionnels par un 
apport sur la dimension psychique   Mener un travail institutionnel et partenarial : * Participer à la mise en oeuvre et à l'évolution continue des projets des 
structures, conformément aux orientations municipales  * Participer au processus de recrutement des animateurs * Participer régulièrement aux réunions 
d'équipe   * Participer aux réunions de parents  * Contribuer à l'élaboration, à la préparation et à l'animation des réunions pédagogiques   * Contribuer à 
la réflexion transversale sur les pratiques professionnelles et projets communs aux structures de la direction, via des échanges réguliers entre 
psychologues et avec les autres professionnels d'encadrement  * Solliciter en cas de besoin les partenaires extérieurs   * Contribuer en tant que de besoin à 
la solidarité entre les professionnels et services de la direction 

V092220100510044001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en équipe de suivi éducatif (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : 5.1 Psychologue  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction du pilotage des 
établissements et services, est chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la contractualisation, tarification et 
contrôle des ESSMS, le service de l'accueil familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction 
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unifiée Hauts-de-Seine-Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants 
confiés à l'aide sociale à l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante en rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220100510013001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE JOBARD 
Assurer la mise en place des projets pédagogiques de l'établissement et accompagner les professionnels sur le développement de l'enfant. 

V093220100510001001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire comptable (sports) (h/f) Sports - Secrétariat administratif 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et 
comptables. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V093220100509994001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de portefeuille (h/f) Service budget 
Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire en dépenses et en recettes : - Vérification des engagements (libellé, nomenclature et informations nécessaires à 
la compréhension, imputations et informations bancaires) et contrôle de la disponibilité des crédits, - Gérer et contrôler l'exécution financière des marchés 
publics, - Saisir les mandats de fonctionnement et d'investissement, - Assurer la relation avec les services du Trésor Public et/ou de la DGFIP, - Suivre avec 
les services des dossiers des recettes du secteur et émission des titres correspondants, - Participer, en lien avec les services et le chargé d'études 
financières et des processus, à l'instruction et au suivi, en recettes, des dossiers de demande de subventions, - Gérer les fichiers de tiers sur une base de 
données, Participation au processus de préparation budgétaire - Préparer, en lien avec les services, les documents préalables aux réunions d'arbitrage 
budgétaire sur le niveau de leurs dépenses et recettes (pré-CA) et les estimations pour l'exercice N+1, - Suivre des rattachements de dépenses et de 
recettes du secteur, - Participer aux réunions budgétaires annuelles de son secteur, - Participer, tout au long de l'exercice budgétaire au dialogue de 
gestion. Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables des services - Faire appliquer la réglementation comptable et 
budgétaire et optimiser son application, - Contrôler le respect de la réglementation budgétaire et comptable et assurer, en partenariat avec votre 
hiérarchie, une veille juridique et réglementaire, - Apporter aide et conseil aux directions et services, - Assurer la mise en place et suivre des tableaux de 
bord budgétaires par service et/ou par opération (DGP, état hebdomadaire des engagements et des factures pour validation, niveau des recettes...), - 
Contrôler l'état des impayés et faire un feedback régulier au chef du service budget, - Participer à la formation des agents de la collectivité dans le cadre 
de l'école de formation interne. 
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V093220100509969001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de l'enfance (h/f) Direction des affaires scolaires 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de l'enfance - Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et 
programmes ; - Concevoir, rédiger, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs ; - Développer, coordonner et piloter les 
projets éducatifs inter et intra services (équipements, gestion, etc.) ; - Mobiliser et développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels de 
l'éducation et de l'enfance (Education nationale, CAF, Conseil Départemental, secteur associatif...), en interne avec les services et en externe avec les 
représentants de la communauté éducative ; - Assurer le suivi et l'évaluation de la Convention territoriale globale avec la CAF ; - Mettre en place le suivi et 
l'accompagnement de l'enfant et de la famille tout au long de sa présence au sein des services et équipements municipaux ; - Réaliser une veille et mettre 
en oeuvre les réformes du secteur. Animer et coordonner les équipes - Encadrer et animer les équipes dans les domaines l'enfance ; - Répartir et planifier 
les activités en fonction des contraintes du service ; - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et développer une culture transversale et partagée 
entre les différentes composantes de la direction ; - Impulser une dynamique de développement des compétences des agents ; - S'assurer de l'application 
rigoureuse des règles d'hygiène et de sécurité, et vérifier régulièrement le niveau de formation des agents. Organiser et gérer les équipements - Assurer le 
bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de la politique éducative de la collectivité - Identifier les besoins, évaluer et 
piloter des projets de rénovation ou de maintenance d'établissements scolaires et d'accueil périscolaire - Veiller au respect des normes et réglementation 
applicables au secteur d'accueil d'enfants et les faire appliquer ; - Assurer la gestion financière du service (préparation budgétaire et suivi de son 
exécution, optimisation des recettes et des dépenses, politique tarifaire des services proposés...) 

V094220100509959001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur lumière Auditorium 
Le Régisseur lumière conçoit, applique et met en oeuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles programmés sur les sites de la 
ville propices au spectacle vivant. 

V093220100509914001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

22-0028 Responsable de service sport (GIS) Sports - Gestion des installations sportives 
Contribue à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique sportive municipale en matière de mise à disposition des équipements sportifs. a pour 
missions : - pilotage du service - management du service - suivi technique des équipements sportifs - suivi RH, administratif et financier - relations usagers 

V092220100509891001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

voirie et des réseaux divers 
92 
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Seine principal de 1ère classe démission,...) 

Agent d'exploitation voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092220100509871001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Chargé de secteur (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie Service Territorial Urbain 92 
Au sein de l'Unité Entretien Exploitation Nord du Service Territorial Urbain 92 située à Gennevilliers, l'agent est chargé sur le territoire de plusieurs 
communes de l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance du réseau routier départemental. A ce titre et en collaboration avec le chef d'équipe, il est 
chargé d'organiser, de planifier et d'assurer avec les adjoints techniques les missions correspondantes. 

V093220100509860001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) CMS 
L'infirmier(e) réalise des soins, accueille et oriente les demandes de soins non programmées. Il/elle assure la bonne marche médicale du CMS et participe à 
des actions de santé publique au sein du CMS et à l'extérieur. Dans le cadre du dispositif ASALEE (Action de Santé Libérale En Equipe), l'infirmier(e) prendra 
en charge les patients envoyés par les médecins du CMS notamment. 

V093220100509842001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 
territorial 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Directeur de la santé (h/f) Santé 
Sous l'autorité du DGAS en charge du Département Solidarités et Proximité, vous êtes en charge du pilotage de la direction et de la conduite des objectifs 
prioritaires qui la concernent. 

V093220100509929001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur des affaires scolaires (h/f) Direction des affaires scolaires 
Participer à la définition des orientations stratégiques - Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes ; - Réaliser un 
observatoire de la démographie scolaire pour anticiper l'évolution de la carte scolaire et ainsi que les besoins bâtimentaires ; - Réaliser une veille et mettre 
en oeuvre les réformes du secteur en matière d'éducation - Préparer pour les élus un dossier pour leur conseil d'école Piloter des projets et mettre en 
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oeuvre de partenariats - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ; - Développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne 
avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative ; - Concevoir, piloter et évaluer des projets pédagogiques et/ou 
éducatifs inter et intra services (PEDT, l'excellence musicale, l'orchestre à l'école, le jeu d'échec...) ; - Participer à divers projets de soutien à la scolarité (le 
jeu d'échec sur le temps périscolaire, les ateliers éducatifs, les CLAS, le PRE...) ; - Décliner les plans d'action en projets de service. Animer et coordonner les 
services - Encadrer et animer le bureau enseignement et les services des prestations éducation, de la restauration et de l'entretien municipal (ATSEM et 
entretien des locaux), les structures et les équipes dans un esprit de transversalité autour de projets de modernisation ; - Développer une culture de la 
prévention des risques professionnels et de santé au travail. Organiser et gérer les équipements - Participer à l'identification des besoins de rénovation ou 
de maintenance des établissements scolaires et d'accueil et de restauration ; - Sécuriser les établissements scolaires et d'accueil, notamment, par la mise 
en oeuvre des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) ; - Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif et d'accueil 
d'enfants ; - Assurer le bon fonctionnement des établissements et des accueils éducatifs dans le cadre de la politique éducative de la collectivité ; - Assurer 
le pilotage des interventions des services internes dans les établissements scolaires et d'accueil. 

V093220100511101001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220100511099003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
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dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220100511099002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220100511099001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220100511094004 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
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service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220100511094003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220100511094002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
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produits 

V093220100511094001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V094220100511079001 
 
Alfortville 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Secrétaire de mairie 94 

Chef du secrétariat général Secrétariat Général 
A la tête du secrétariat général et sous l'impulsion de la Directrice de la vie de l'Administration, le/la responsable su secrétariat général est chargé de la 
gestion du conseil municipal incluant notamment les commissions municipales ainsi que des instances internes. Il/elle est garant(e) de la préparation des 
dossiers et de la bonne tenue de ces instances ainsi que du respect des procédures et des délais de convocations légaux et règlementaires dans un 
contexte de rapidité du processus. Le/la responsable du secrétariat général aura également la gestion du temps de travail des assistantes de la Direction 
générale. 

V094220100511070001 
 
Alfortville 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef de service recrutement et valorisation des compétences DRH 
Analyse la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en effectif et en compétences, actuels et futurs, pour répondre aux projets de 
développement de la collectivité. En matière de recrutement : recherche des candidats et conseille la collectivité sur le choix des agents. En matière de 
formation : propose un plan de formation en cohérence avec la politique ressources humaines de la collectivité qu'elle met en oeuvre et évalue. Gère les 
budgets afférents. Elabore et assure le suivi des outils correspondants. 

V092220100511067001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (H/F  
Cotation du poste : 6.1 Assistant Direction  Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, les Hauts-de-Seine 
oeuvrent à offrir un cadre de vie de qualité à leurs 1,6 million d'habitants. Chef de file de l'action sociale, le Département accompagne chaque âge de la 
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vie, intervient dans les domaines de l'aménagement du territoire et de sa promotion, des collèges, tout en favorisant l'accès à la culture pour tous. Il s'est 
par ailleurs engagé avec le Département des Yvelines dans une démarche volontaire de rapprochement. En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V094220100511066001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Un agent de médiathèque  (f/h) Médiathèque de Sucy-en-Brie 
Participer à un projet de transformation sociale et territoriale par la culture et assurez les missions suivantes : * Accueillir le public, assurer une médiation 
et gérer le prêt de jeux et/ou documents ; * Accueillir des groupes, programmer et assurer des animations autour du jeu, du livre et du numérique pour 
tous les publics ; * Analyser le matériel et participer au circuit des documents (acquisition, indexation) ; * Contribuer à la dynamique collective en 
participant à des groupes de travail transversaux 

V094220100511050001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Direction de la communication et de l'événementiel Direction de la communication et de l'événementiel 
Rattaché à la directrice générale des services, en lien étroit avec le Maire et son Cabinet, le directeur de la communication et de l'événementiel allie une 
expertise professionnelle reconnue, un sens politique et un sens de l'action publique avérés, et des compétences managériales affirmées. Il propose et met 
en oeuvre une stratégie et des actions de communication répondant au projet politique. Il organise et anime la direction de la communication et de 
l'événementiel , s'assure de la cohérence des différentes actions, conseille les élus et les services.  Il saura mobiliser son équipe dans une dynamique de 
modernisation, notamment pour renforcer la présence municipale sur les outils multimédia, mobiles et les réseaux sociaux tout en maîtrisant les moyens 
consacrés. Il déclinera et déploiera la stratégie de valorisation du territoire à travers l'ensemble des actions de communication municipales et en 
cohérence avec le projet municipal consacré à l'attractivité territoriale, auquel il contribue. 

V092220100511059001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Chargé de mission Démocratie locale Gouvernance et démocratie locale 
Développement et animation de la participation citoyenne - Assurer la gestion et la modération de la plateforme de participation citoyenne  - Piloter les 
démarches de démocratie locale : information, consultation, concertation et coproduction avec les habitants - Participer à l'animation des conseils de 
quartier et au suivi de l'instance - Appuyer le chef de projets sur ses missions stratégiques : veille méthodologique dans le domaine de la participation 
locale, expérimentation, analyse, benchmark - Concevoir des pratiques participatives selon des méthodes d'intelligence collective, des méthodologies 
innovantes et outils pertinents 

V094220100511043001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

V075220100511039001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Coordinateur - assistanat de la DGA (h/f) Direction générale adjointe des directions opérationnelles 
L'assistant(e) facilite le bon fonctionnement de la Métropole du Grand Paris au travers du recueil et du traitement d'informations de différentes natures.  Il 
assure une activité de soutien général à la Métropole grâce au suivi et à la gestion des dossiers ou des prestations de services, dans le respect des 
procédures mises en place.  Il peut être positionné auprès d'un ou plusieurs responsables de la Métropole pour assurer un appui quotidien et optimiser leur 
organisation du travail, la gestion de leur temps, la constitution de leurs dossiers, leur communication avec les parties prenantes et l'ensemble des 
processus administratifs et techniques dans lesquels ces responsables s'inscrivent. 

V093220100511038001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093220100511033001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V092220100511030001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Responsable de Brigade - Police Municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
Vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ;  - Vous assurez des missions d'îlotage ;   - Vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ;   - Vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ;  - Vous recherchez et relevez des infractions ;  - Vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ;  - Vous rendez 
compte de crimes, délits ou contraventions ;   - Vous réalisez des enquêtes administratives ;   - Vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ;   - 
Vous accueillez et être en relation avec les publics ;   - Vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V093220100511012001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil Direction de l'emploi formation et équipements territorialisés 
Le territoire Grand Paris Grand Est regroupe 14 communes au Sud-Est du département de la Seine-Saint-Denis et près de 390.000 habitants.  Au sein de la 
direction de l'emploi de la formation et de l'insertion de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est vous aurez pour missions :   - L'accueil et 
renseignement du public physique et téléphonique notamment demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, usagers dans le cadre de la plateforme 
linguistique et informatique, partenaires.... - La gestion administrative de la direction notamment gestion des agendas des conseillers emplois, gestion de 
salles, inscription des usagers aux réunions collectives, saisi des nouveaux inscrits demandeurs d'emplois et RSA sur des logiciels dédiés, suivi de tableaux 
de bords .................  Votre profil  - Expérience souhaitée sur un poste similaire. - connaissances des techniques d'accueil physique et téléphonique ;  - 
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques.  - Qualités relationnelles et rédactionnelles.  - Capacité à communiquer et à s'exprimer avec 
aisance - Maitrise de soi, gestion du stress et conflits - Autonome polyvalente et qualités relationnelles.  - Capacité à travailler en équipe.  Condition 
d'exercice : mission de remplacement 1 mois (possibilité de reconduction). Localisation du poste : Clichy-sous-bois. 

V094220100510968001 
 
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 

Agent auprès d'enfants (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 
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. 

V094220100510956001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier (h/f) service des crèches départementales VM 
L'agent devra instruire les opérations financières. 

V092220100510946001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante des Affaires Générales Conservatoire de Clamart 
Gestion administrative du conservatoire 

V092220100510938001 
 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste de cl. norm. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Issy-les-Moulineaux emploi permanent 

Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale  
Description des missions et activités : -Impulser, coordonner et animer les activités éducatives favorisant le développement de l'enfant (autonomie, 
socialisation, expression au sein du groupe) - Veiller au respect des besoins des enfants dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Dynamiser 
l'équipe et favoriser sa motivation. - Favoriser la communication et la continuité entre les personnels. - Collaborer avec la directrice et son adjointe pour 
organiser et garantir un accueil de qualité. - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'établissement. - Participer aux 
réunions d'équipe et aux groupes de travail. - Participer au choix et à l'acquisition du matériel et du mobilier. Participer à l'aménagement de l'espace de 
l'établissement en collaboration avec les autres professionnels. 

V092220100510936001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication numérique Direction de la communication 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 

V094220100510903001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de projets urbains (h/f) Service Foncier et études urbaines 
Sous l'autorité du responsable de service foncier et projets urbains, conduit et/ou suit les projets de développement urbain sous maîtrise d'ouvrage de la 
Commune, de l'Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois ou sous concession avec la SPL Marne au Bois. 

V092220100510915001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Informaticien Service informatique 
Informaticien 

V092220100510910001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines  (h/f) Ressources humaines 
Assistante ressources humaines 

V075220100510906001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
75 

Chargé de mission mobilités douces et plan vélo (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 



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

a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe à l'animation d'un réseau d'experts locaux impliqués sur ses 
thématiques de travail. 

V093220100510886001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Archiviste 93 

Secrétaire administrative archives-documentation (h/f) Archives et de la documentation  
Participe au traitement et à la valorisation des fonds tout en menant des actions de sensibilisation au sein des services versants. Elle répond aux 
demandes de recherche émises par les agents municipaux et par le public, communique les dossiers en fonction des règles légales de communicabilité. 
Conçoit et organise des actions culturelles et à visée patrimoniale. 

V092220100510888001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Peintre Bâtiments 
Peintre en bâtiment 

V094220100510882001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier à la production (h/f) Espaces Verts 
Missions   A la production :  - Produire le fleurissement saisonnier Dans le Centre Horticole et le Cimetière : - Planter et entretenir les massifs fleuris 
(Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts  - Planter et entretenir les prairies fleuris et 
les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules - Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - 
Assurer la sécurité du centre horticole et écoles en période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte 
et permanence  Rattachement hiérarchique : - Chef d'équipe 

V093220100510817001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Harpe (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la pratique instrumentale, Participation aux projets du conservatoire et aux actions culturelles de la ville, participation aux réunions 
pédagogiques 

V092220100510805001 
 
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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier du Centre Horticole (h/f) Espaces verts 
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Sous l'autorité hiérarchique du responsable du centre horticole, vous effectuez la gestion des végétaux du centre dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère. A cet égard, vous serez notamment chargé de :  - Assurer la gestion des végétaux et des livraisons de végétaux au centre horticole, - Gérer le 
suivi cultural des végétaux stockés dans les serres municipales, - Assurer la réception des commandes de végétaux, - Effectuer le suivi cultural, - Effectuer 
la mise en jauge des plantes, - Assurer le suivi de la vigne municipale et de la vinification, - Assurer les décorations florales événementielles, - Effectuer 
divers travaux au centre horticole selon les besoins, - Assurer les astreintes pour le suivi des serres. 

V093220100510737001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chef du service des archives et de la documentation (h/f) Archives et de la documentation  
Le chef de service assure la collecte, le classement et la conservation, la communication et la valorisation  des archives municipales en lien avec les 
services versants et les structures partenaires. Il assure la gestion de l'ensemble des abonnements professionnels de la collectivité, conçoit et propose des 
actions de médiation, notamment en lien avec les scolaires. 

V094220100510750001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur ACM (h/f) Enfance Enseignement 
Placé sous la responsabilité du Directeur ACM d'un centre de loisirs, vous serez en charge des missions suivantes :  Missions principales :  * Proposez et 
adaptez les animations éducatives en lien avec le projet pédagogique (activités ludiques, artistiques, manuelles, collectives ...) * Préparez et mettez en 
oeuvre des animations en vous donnant les moyens nécessaires à leur bonne réalisation * Participez aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect de la réglementation * Êtes garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants * Participez activement aux réunions de préparation en 
équipe 

V092220100510722001 
 
Garches 

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

35h00 B Archiviste 92 

Archiviste (h/f) Archives 
Archiviste. 

V092220100510718001 
 
Garches 

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

03h00 A Psychologue 92 

Psychologue crèche (h/f) Crèche Petit Prince 
Psychologue crèche 

V093220100510715001 
 
Stains 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Maquettiste - Graphiste (h/f) Mission communication 
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- Assure la conception graphique, la réalisation et la prépresse des supports de communication municipaux - Assure les tirages du traceur et a en charge le 
suivi et l'alerte du stock des consommables de celui-ci - Conseille sur les moyens et supports adaptés aux objectifs de communication - Veille au respect 
des chartes graphiques de la création à la livraison du projet - Réalise la préparation de visuels pour les supports digitaux de la ville - Procède aux travaux 
préparatoires des projets - Réalise le suivi de son activité en renseignant les demandes de travaux - Vérifie et alerte sur le stock des consommables - 
Assure l'archivage et la mise à disposition de ses créations pour l'équipe - Assure, occasionnellement, le montage du journal municipal 

V092220100510710001 
 
Courbevoie 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat 
de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093220100510702002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social en Equipe de soutien H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220100510702001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social en Equipe de soutien H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092220100510658001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
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. 

V092220100510695001 
 
Garches 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educatrice jeunes enfants Crèche Rose des vents 
Educatrice de jeunes enfants en crèche 

V093220100510689001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social (R) H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092220100510679001 
 
Garches 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent du patrimoine Médiathèque 
Adjoint du patrimoine à la médiathèque. 

V092220100510670001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent d'entretien de la voirie Voirie 
Agent d'entretien de la voirie 

V093220100510668001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Gestionnaire des fluides (h/f) Batiment 
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Directement rattaché(e) à la responsable de l'unité maîtrise d'ouvrage, vous assurez la gestion des énergies et le suivi de l'exploitation des installations 
thermiques. Vous répondez au suivi des contrats de fluides et de la maintenance des équipements publics. 

V094220100510629001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien Service Ressources  
Sous l'autorité du chef d'équipe Logistique/Entretien, assure le nettoyage et l'entretien des équipements culturels municipaux (Cinéma Kosmos, 
Conservatoire, Médiathèque, Halle Roublot, Espace Gérard Philipe, Chapiteau de l'école de cirque, studio Joe Turner, Ecole d'arts sur site Michelet, salle 
Jacques-Brel, bureaux du 2 avenue Jean Moulin). 

V092220100510656001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) Espaces verts 
Jardinier espaces verts 

V092220100510647002 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture Crèche Ramon 
Aide-auxiliaire de puériculture 

V092220100510647001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture Crèche Ramon 
Aide-auxiliaire de puériculture 

V093220100510638001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller de prévention (h/f) Ressources humaines et dialogue social 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité de conditions de vie au travail et dans le cadre d'un projet de service ambitieux, vous contribuez à la 
mise en oeuvre de la politique d'hygiène et de sécurité au travail. Vous analysez les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein des 
équipements et proposez des mesures permettant de remédier aux situations de risque constatées ou d'améliorer la prévention des risques professionnels 

V092220100510632003 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture Crèche Rose des vents 
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Aide-auxiliaires de puericulture. 

V092220100510632002 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture Crèche Rose des vents 
Aide-auxiliaires de puericulture. 

V092220100510632001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture Crèche Rose des vents 
Aide-auxiliaires de puericulture. 

V094220100510616001 
 
Vincennes 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Gestionnaire administratif enfance jeunesse (h/f) DEJ SEJOURS ET SORTIES SCOLAIRES 
Participer à la gestion administrative et à l'organisation des séjours de vacances et actions scolaires et, en fonction des besoins, aux différentes activités 
de la Direction Enfance Jeunesse. 

V092220100510603001 
 
Garches 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V075220100510553001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Adjoint administratif territorial, 
Adjoint technique territorial, Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Contrôleur ou contrôleuse du service 

public de voyageurs 
75 

Contrôleur de stations (h/f) Déploiement et exploitation de la Direction des techniques 
Placé sous l'autorité de l'ingénieur responsable de l'exploitation et du déploiement, au sein de la Direction des services techniques, le ou la candidat.e sera 
amené.e à effectuer le : 1. Contrôle des stations vélib' composée d'un totem, de bornettes d'accroche et de recharge, de vélos électriques et mécaniques : - 
Contrôle structurel des stations (bornettes et totem) : mobilier embouti, défaut d'assemblage manifeste (jour entre deux éléments), élément manquant, 
élément cassé, trappe ouverte, défaut de scellement du mobilier ayant un impact sur sa stabilité ; - Contrôle fonctionnel des stations : charge des 
bornettes, fonctionnalités du totem (test du micro, possibilité de prendre un abonnement...)  - Contrôle de la propreté et de l'entretien des stations 
(bornettes et totem) : écran, clavier, état du totem et des bornettes non conforme (peinture abimée, présence d'éléments exogènes tels que stickers, tags, 
écritures, projections au pied du totem notamment, boue, ...) - Contrôle structurels et fonctionnels des vélos : élément manquant ou endommagé : panier, 
freins, phares, carters de protection du pédalier et de la chaîne, garde boue arrière, garde boue avant, boitier connecté, ... - Contrôle de la propreté et de 
l'entretien des vélos : peinture abimée, présence d'éléments exogènes tels que stickers, tags, écritures, projections, boue, Signalétique non conforme 
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(adhésifs manquants ou altérés)  2. Constats visuels en atelier des vélos vandalisés : constat de l'état des vélos, établissement de PV  3. Accompagnement 
de la création et de la suppression de stations velib' : - Préparation : réunion d'ouverture de chantier, demande d'arrêté auprès des communes, - Contrôle 
de la bonne exécution des travaux : qualité de l'exécution des travaux, contrôle de l'environnement de chantier (sécurité des chantiers, respect de la 
règlementation, propreté des emprises), respect du planning et des arrêtés de voirie - Participation aux opérations de réception  4. Travail collaboratif au 
sein d'une équipe : - Rendre compte de l'état des contrôles à la hiérarchie ; - Participer aux réunions de travail ; - Collaborer avec les agents de la direction 
dans le cadre de l'exécution et du suivi de projets ; - Rédiger des comptes rendus de réunions et autres documents - Gestion de la relation avec les 
interlocuteurs du projet (entreprises, référents de voirie pour les différentes communes, administrés)  Lieux d'intervention * Localisation du service central 
à Paris intra-muros * Intervention sur le territoire de la Métropole du Grand Paris : usage quotidien des transports en commun et du vélib'  Moyens mis à 
disposition * Carte de contrôle vélib' * Outils informatiques et télécoms 

V093220100510558001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Adjoint d'animation CLE 
&#61559; de la prise en charge des enfants à partir de 2 à 16 ans, &#61559; de l'organisation des activités, &#61559; assurer la surveillance lors de la 
prise des repas, &#61559; inciter les enfants à goûter les plats, d'être garant des règles d'hygiène et sécurité 

V092220100510551001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Travailleur social (h/f) ACTION SOCIALE  
Accueil et gestion des demandes d'aide légale (personnes âgées ou handicapées). Relations avec le public âgé, handicapé ou aidant. Relation avec les 
membres de l'équipe du service social partenaires sociaux (département, mdph, tutelles ...) 

V094220100510549003 
 
Vitry-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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation au centre aquatique (h/f) COMPLEXE DU 8 MAI 1945 
Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions: - Accueille, informe les usagers et surveille 
leur sécurité, - Assure l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, vestiaires publics, fonds 
de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités, - Entretien de leur vestiaire personnel, - Suit la qualité des eaux : 
prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins, - Fait respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité, - Participe à la mise en 
oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie, - Tri et évacuation des déchets courants, - Mise en 
fonction ou arrêt de l'alarme, - Participe à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques. Missions secondaires : - En cas de nécessité, remplace 
des agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), - Assistance à la mise en oeuvre des activités 
physiques et sportives. Moyen mis à disposition : - Matériel de nettoyage, - Des EPI, - Produits d'entretien et consommables, - Une tenu complète de 
travail est donnée à l'agent avec un renouvellement annuel selon les besoins. 

V094220100510549002 Adjoint technique territorial, Poste créé suite à un 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

nouveau besoin sportifs et ludiques 

Agent d'exploitation au centre aquatique (h/f) COMPLEXE DU 8 MAI 1945 
Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions: - Accueille, informe les usagers et surveille 
leur sécurité, - Assure l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, vestiaires publics, fonds 
de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités, - Entretien de leur vestiaire personnel, - Suit la qualité des eaux : 
prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins, - Fait respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité, - Participe à la mise en 
oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie, - Tri et évacuation des déchets courants, - Mise en 
fonction ou arrêt de l'alarme, - Participe à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques. Missions secondaires : - En cas de nécessité, remplace 
des agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), - Assistance à la mise en oeuvre des activités 
physiques et sportives. Moyen mis à disposition : - Matériel de nettoyage, - Des EPI, - Produits d'entretien et consommables, - Une tenu complète de 
travail est donnée à l'agent avec un renouvellement annuel selon les besoins. 

V094220100510549001 
 
Vitry-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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation au centre aquatique (h/f) COMPLEXE DU 8 MAI 1945 
Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions: - Accueille, informe les usagers et surveille 
leur sécurité, - Assure l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, vestiaires publics, fonds 
de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités, - Entretien de leur vestiaire personnel, - Suit la qualité des eaux : 
prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins, - Fait respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité, - Participe à la mise en 
oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie, - Tri et évacuation des déchets courants, - Mise en 
fonction ou arrêt de l'alarme, - Participe à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques. Missions secondaires : - En cas de nécessité, remplace 
des agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), - Assistance à la mise en oeuvre des activités 
physiques et sportives. Moyen mis à disposition : - Matériel de nettoyage, - Des EPI, - Produits d'entretien et consommables, - Une tenu complète de 
travail est donnée à l'agent avec un renouvellement annuel selon les besoins. 

V093220100510537001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé de la gestion des actes administratifs et du suivi des assemblées (h/f) Direction des affaires générales et juridiques 
Préparer et suivre les séances du conseil municipal et de ses instances préparatoires (réunions de la majorité municipale, commissions municipales) ; 
Contrôler de façon formelle les actes administratifs  de la collectivité (délibérations, décisions et arrêtés municipaux) ;  Suivre le processus d'entrée en 
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vigueur des actes administratifs (signature, transmission au contrôle de légalité, publicité) et de leurs annexes ; Etre l'interface des services ; Assurer les 
relations entre le bureau du contrôle de légalité des actes ; Réaliser l'archivage des dossiers du service ; Tenir les registres des actes administratifs ; Etre le 
référent de l'application AIRSDELIB 

V075220100510398001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
75 

Chargé de mission RSE et relations extérieures (h/f) Direction générale 
Sous la responsabilité du Directeur général du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole,  le ou la candidat.e sera amené.e à : - Contrôler la gestion par le 
prestataire des relations avec les usagers de Velib' métropole et assurer les relations du syndicat avec les usagers conformément à la stratégie de 
communication du syndicat. - Veiller à la diffusion au sein des services du syndicat des informations concernant Velib', Autolib' et les mobilités partagées. - 
Contrôler la mise en oeuvre par le prestataire de ses engagements RSE et élaborer une stratégie RSE pour le syndicat.  Missions : Relations usagers : * 
Contrôle de la gestion par le prestataire des réclamations usagers  * Préparation des réponses du syndicat aux réclamations * Préparation et animation 
du comité des usagers Velib' Métropole * Veille et proposition d'évolutions * Animation et modération du compte Twitter du SAVM   Relations communes 
adhérentes : Contribution aux relations avec les collectivités adhérentes, notamment :  * Rédaction de la newsletter hebdomadaire de la direction 
générale * Rédaction de la newsletter Velib' info (veille sectorielle notamment) * Suivi en lien avec les communes adhérents, des événements organisés 
autour de la mobilité partagée nécessitant une présence de Velib' * Gestion des visites des ateliers de Smovengo ou de tout autre événement organisé à 
l'attention des représentants des communes  * Représentation du SAVM lors d'événements (salons)  Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : * 
Élaborer un diagnostic et un plan d'action RSE pour le SAVM * Mettre en oeuvre le plan d'action du SAVM * Contrôler la mise en oeuvre par le prestataire 
des clauses RSE du marché Vélib' * Participation au rapport d'activité annuel SAVM (données RSE) 

V093220100510517001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargée d'accueil et d'insertion PROJET INSERTION VILLE 
MISSIONS sur une période de 6 mois  Accueil  - Recevoir, transmettre et orienter les communications téléphoniques  - Accueillir, informer et orienter le 
public  Secrétariat  - Gérer les agendas et les plannings des chargés d'insertion et de la psychologue  - Préparer la liste des orientés en vue des 
convocations individuelles et de la concertation locale  Gestion  - Gérer les relances des bénéficiaires du RSA suivis par le Projet Insertion Emploi  - 
Participer à l'élaboration et au suivi des tableaux statistiques du Projet Insertion Emploi  conjointement avec le Chef de projet  - Gérer les inscriptions aux 
actions du service Auprès du public allocataire du RSA, la Chargée d'insertion :  - Informe le bénéficiaire sur les droits et devoirs liés au RSA et sur les 
dispositifs  d'insertion  - Accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion  socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence 
des différentes  actions engagées.  - Veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat  d'engagement réciproque  - Conseille le 
bénéficiaire du RSA dans la construction de son parcours en  prescrivant des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi  et 
l'insertion professionnelle  - Propose, si la situation le justifie, la réorientation du bénéficiaire vers un autre  service référent en saisissant l'équipe 
pluridisciplinaire.  Au sein de l'équipe du Projet Insertion Emploi, la Chargée d'insertion :  - Contribue à l'élaboration et à l'évaluation du projet 
pédagogique du service.  - Propose et participe à la mise en oeuvre d'actions et ateliers collectifs.  - Anime les actions et ateliers collectifs.  - Contribue 
régulièrement au rendu et à l'évaluation statistique de l'activité du Projet  Insertion Emploi.  - S'informe de l'évolution du contexte législatif et 
réglementaire en s'appropriant les  dispositifs d'insertion et plus particulièrement le Programme Départemental  d'Insertion Emploi - Participe aux 
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diverses réunions et instances départementales et locales.  - Contribue au développement du partenariat et des connaissances de l'équipe en  assurant la 
référence dans un domaine (social, professionnel, culturel...) 

V075220100510509001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur travaux d'aménagement (h/f) Direction de l'Aménagement Métropolitain 
ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE  a) Expertise technique, production, gestion et traitement de l'information. - Maîtriser son expertise technique, dans son 
domaine de compétences, pour contribuer aux prestations fonctionnelles ou opérationnelles de la Métropole. - Assurer la veille (législation, bonnes 
pratiques externes) sur son domaine de compétences. - Interagir et coopérer avec ses homologues, son équipe et les partenaires de la Métropole en 
apportant son expertise. - Assurer, sur ses domaines de compétences, la bonne exécution des actes et livrables avec un bon niveau d'autonomie. - Garantir 
la continuité des processus sur lesquels il intervient. - Participer aux projets internes et/ou externes de la Métropole sur ses thématiques d'expertise.  b) 
Coordination de l'activité et du champ d'intervention. - Piloter et assurer l'animation et le reporting des politiques, dossiers, outils, dispositifs et processus 
confiés. - Être le point d'entrée opérationnel sur son domaine d'activite&#769;&#769; pour les partenaires internes ou externe. - Assurer le suivi 
budgétaire de sa mission, en lien avec sa Direction. - Diffuser l'information nécessaire sur son domaine auprès des collaborateurs de la Métropole. - 
Produire des écrits, des rapports, concevoir des études. - Produire les procédures liées à son activité et garantir leur mise à jour.  c) Pilotage de 
projet/dossiers - Participer au pilotage quotidien d'un projet. - Participer aux appels d'offre, auditions et sélections des assistants à maîtrise d'ouvrage et 
prestataires. - Collaborer avec les assistants à maîtrise d'ouvrage et prestataires. - Réaliser des points réguliers, formels ou informels, avec ses 
responsables hiérarchiques sur les projets qu'il gère. 

V093220100510512001 
 
Dugny 

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 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux (h/f) LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élues et élus, la ou le secrétaire de mairie et la population, assure 
l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire 

V094220100510490001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de communication Communication - Relations Publiques 
- Missions :  Participe à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des actions de communication Participe à la diffusion de l'information 
Préparation des événements municipaux Réalise des reportages Rédaction du magazine municipal Rédactions diverses Suivi de l'actualité  - Activités: * 
Veille, collecte active et analyse des informations relatives à la vie de la collectivité * Participation au comité de rédaction du magazine avec propositions 
argumentées d'articles, reportages, et suivi de la conception de la maquette en lien avec l'agence jusqu'au bouclage pour impression avec l'imprimeur * 
Relecture et vérification de l'ensemble du magazine et suivi des corrections jusqu'à la validation  * Couverture des manifestations municipales * 
Réalisations de reportages photos, gestion et classement de la photothèque * Rédaction de courriers, communiqués de presse, dossiers... * Présence lors 
de certains événements et manifestations 
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V092220100510487001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseiller professionnel Emploi / Insertion, référence clauses sociales emploi insertion 
Favoriser l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, des personnes en situation de reconversion professionnelle ou des 
bénéficiaires du RSA. 

V094220100510454002 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

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

V094220100510454001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

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

V092220100510429001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 
environnementale ; Agent de santé 

environnementale 
92 

Inspecteur de salubrité (h/f) Direction de l'Environnement 
Contribuer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la protection générale de la santé et de la sécurité publiques, à la lutte contre les vecteurs de 
maladies transmissibles à l'homme et à l'hygiène alimentaire des commerces. 

V092220100510413001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

cheffe de projet Direction de l'Education 
Placé.e sous la Responsabilité du Responsable de la vie scolaire et réussite éducative, il/elle sera chargé.e de veiller à la cohérence du parcours éducatif 
impulsé par la collectivité et à la complémentarité des différents temps éducatifs. 

V092220100510393001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 



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

Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

GESTIONNAIRE AVANCEMENT E PROMOTION INTERNE (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 700 
agents du Département. Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité 
interne et externe), la DRH conduit une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise 
de la masse salariale, de diffusion d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220100510399001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

22-0005 001 Directeur adjoint ADL Pasteur (enfance loisirs) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Le directeur adjoint est chargé de l'encadrement de la pause méridienne, il accompagne les équipes d'animation en lien étroit avec le directeur d'accueil 
de loisirs. Les missions dévolues au directeur adjoint rendent indispensables le recrutement sur ce poste. 

V092220100510352001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste commande publique Direction Administration Générale 
Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service de la Commande publique/ Contentieux/ Achats magasin/ Assurances, lui-même placé sous 
l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assister le responsable du service dans la gestion quotidienne du service et 
veiller à la sécurité juridique des procédures de la Commande publique 

V094220100510386001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil à la Vie Associative - H/F Vie citoyenne 
Sous la responsabilité du responsable de service de la Vie Associative, l'agent d'accueil assure l'accueil physique et/ou téléphonique, oriente et renseigne 
le public. 

V093220100510381001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission - MEDI (h/f) Mission Egalité -Diversité 
Le(la) chargé(e) de mission au sein de l'Observatoire départemental des discriminations et de l'égalité contribue aux actions mises en place par cet 
Observatoire, ainsi qu'à la mise en place de la politique diversité du Département. 
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V093220100510364001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent du pôle de gestion quotidienne (h/f) DPE 
Au sein du service administratif et financier de la Direction Petite Enfance, vous dépendrez du Responsable Administratif et Financier et intégrerez une 
équipe composée de 5 agents. Vous ferez partie du pôle Gestion quotidienne afin de suivre la gestion administrative et financière des Etablissements 
d'Accueil du Jeune Enfant (Eaje) municipaux 

V092220100510339001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220100510326001 
 
Sèvres 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

Responsable Garage (h/f) Technique 
Responsable du garage municipal 

V092220100510316001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Cadre d'appui adjoint de l'unité accueil, relation au public et appui (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 4.2 Cadre de gestion et d'appui   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
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enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V092220100510317001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable secteur péri et extrascolaire (h/f) Direction de l'Education 
* Participer à la  mise en oeuvre des orientations stratégiques de la direction sur les temps péri et extra scolaires * Concevoir, piloter et évaluer le projet 
éducatif des accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires * Impulser, accompagner et dynamiser les équipes dans le cadre de la recherche de 
projets portant des innovations pédagogiques * Encadrer et manager les personnels d'animation sur tous les temps péri et extra scolaires * Assurer le 
suivi et l'accompagnement des personnels titulaires en terme de management quotidien, de déroulé de carrière, de formation, d'évaluation, de santé au 
travail et de mobilité interne au service et externe * Assurer le recrutement des agents permanents et non permanents selon les différents temps péri et 
extra scolaires (composition des équipes des temps péri et extrascolaire, suivi des déclarations à la DDCS...) * Assurer une veille sur l'absence des 
personnels d'animation permanents et non permanents * Piloter et suivre la mission confiée à VVL sur la programmation des séjours et  mini-séjours  * 
Contribuer à la valorisation des temps péri et extra scolaires * Accompagner et développer les relations aux parents * Animer et piloter les partenariats * 
Superviser la gestion administrative et financière des activités du service, en lien avec les cadres de la cellule administrative et financière du PEE et les 
organismes institutionnels 

V094220100510302001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Responsable Eclairage Public (h/f) VOIRIE 
Au sein du service Voirie, et sous l'autorité de la Directrice de l'Espace Public et du Cadre de Vie, vous participez aux projets d'aménagement en phase 
Etude au niveau des réseaux secs et vous avez en charge le suivi des travaux. 

V093220100510296001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

22-0030 Responsable adjointe sce social DSDS service social municipal 
A pour charge l'animation et l'encadrement technique et hiérarchique d'une équipe pluridisciplinaire territorialisée 

V094220100510271001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Assistant socio-éducatif - JC CCAS 
Contribuer aux missions du C.C.A.S, telles que définies par la loi, les orientations du Conseil d'Administration, le projet de service. Contribuer, 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. 

V093220100510245001 Brigadier-chef principal Poste vacant suite à 35h00 C Responsable du service de police 93 
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Le Pré-Saint-Gervais 

une mutation vers 
autre collectivité 

municipale ; Policier ou policière 
municipal 

Adjoint au chef du service de police municipale (h/f) police municipale 
* Assister la cheffe de service dans l'organisation et la coordination du service  * Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement par des 
rondes régulières, * Contrôler le respect de l'application des pouvoirs de police du maire, * Constater les infractions, établir les procès-verbaux, notifier 
certains actes, réaliser des en-quêtes administratives et rédiger des rapports, * Assurer les actions de prévention et de dissuasion destinées à la 
surveillance quotidienne de la voie publique, des biens et des personnes, * Assurer la police de la circulation : constater et traiter les contraventions des 5 
premières classes du code de la route, verbaliser les infractions au stationnement, Mise en fourrière des véhicules * Veiller à l'application et au respect de 
la réglementation sur les chiens dangereux, * Assurer des missions de police de l'environnement et de salubrité, * Effectuer des liaisons permanentes avec 
les services de la police nationale ; * Gérer l'interface avec la population en veillant à la qualité du service rendu ; * Sensibiliser le public aux règles de 
sécurité routière, contact avec la population et les commerçants, intervention en milieu scolaire sur les violences physiques.  * Mener des opérations en 
transversalité avec les autres services municipaux et participer aux cérémonies et manifestations de la collectivité ; * Assurer l'encadrement du service en 
l'absence du responsable. 

V094220100510206001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

GARDIEN DE GYMNASE - JC SPORTS 
Accueil des services, des associations, des administrés, surveillance des salles, installations et démontage des activités des salles ou terrains de sports. 

V094220100510225001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093220100510203002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de mission lutte contre les discriminations (h/f) Mission Egalité -Diversité 
chargée de mission lutte contre les discriminations au sein de la MEDI rattaché à la DRH 

V094220100510211001 
 
Arcueil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de la médiathèque (h/f)  
Sous la responsabilité de la responsable de pole, diriger la Médiathèque en mettant en oeuvre la politique municipale en faveur du développement de la 
lecture publique 
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V093220100510203001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de mission lutte contre les discriminations (h/f) Mission Egalité -Diversité 
chargée de mission lutte contre les discriminations au sein de la MEDI rattaché à la DRH 

V094220100510209001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

33h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220100510164001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

REFERENT DE PARCOURS (H/F) PRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la Coordonnatrice PRE, vous intervenez dans le cadre du Programme de Réussite Educative. Vous êtes chargé 
d'accompagner les enfants âgés de 2 à 16 ans repérés comme étant en "fragilité éducative " ainsi que leurs familles afin de les inscrire dans un parcours 
individualisé prenant en compte l'environnement global de l'enfant.  Vos missions : - Établir le diagnostic de la situation individuelle des enfants et des 
adolescents, - Elaborer et mettre en oeuvre un parcours personnalisé en lien avec les parents, les enfants et adolescents et les partenaires du parcours, - 
Assurer l'organisation, le suivi et l'évaluation des parcours personnalisés - Assurer l'interface entre les enfants / adolescents et leur famille et les différents 
partenaires (Education Nationale, ASE, structures de soins, services municipaux...) - Soutenir les parents dans la connaissance et la compréhension des 
difficultés : écoute, valorisation de l'enfant et de sa famille, mobilisation des ressources individuelles 

V094220100510193001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220100510194001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Cadre d'appui adjoint de l'unité accompagnement et suivi du public (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 4.2 Cadre de gestion et d'appui   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil 
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pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220100510177001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de projets RH (H/F) Etudes et pilotage RH 
Sous la responsabilité du Responsable du service pilotage et études RH, vous administrez le SIRH, pilotez des projets transversaux, et réalisez des études 
sur la masse salariale, les effectifs et l'absentéisme.  Dans le cadre de vos missions, vous travaillez en étroite coordination avec l'ensemble des agents de la 
direction des ressources humaines et sa hiérarchie, et vous êtes en relation avec l'ensemble des agents de la DRH, la DSI, la direction des finances et 
éventuellement la DG. 

V093220100510159001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social en charge de l'accompagnement social lié au logement (Pôle social CCAS) (h/f) CCAS - Pôle 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 

V093220100510150001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

UN·E RESPONSABLE PÔLE BUCCO·DENTAIRE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Service public de proximité, notre mission est de contribuer à l'amélioration de la santé bucco-dentaire des habitants de la Seine-Saint-Denis, en particulier 
les personnes les plus éloignées du parcours de santé et de soin bucco-dentaire. Le pôle de santé bucco-dentaire c'est : - Le programme départemental de 
prévention bucco-dentaire depuis 1984. - Le centre de santé dentaire mobile depuis 2020. - Deux assistantes dentaires, un chirurgien-dentiste animateur 
de prévention et quatre chirurgiens-dentistes vacataires. 

V092220100510136001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Inspecteur d'insalubrité (h/f) HYGIENE ET SECURITE 
L'inspecteur d'insalubrité travaille en lien avec les services préfectoraux qui gèrent la santé publique tandis que le maire a la responsabilité de la sécurité 
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publique. Les arrêtés d'insalubrité ou de péril prescrivent un certain nombre de travaux et des délais pour les réaliser. 

V093220100510110001 
 
Drancy 

Educateur territorial des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) STADE NAUTIQUE 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V092220100510077001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Inspecteur d'insalubrité (h/f) HYGIENE ET SECURITE 
L'inspecteur d'insalubrité travaille en lien avec les services préfectoraux qui gèrent la santé publique tandis que le maire a la responsabilité de la sécurité 
publique. Les arrêtés d'insalubrité ou de péril prescrivent un certain nombre de travaux et des délais pour les réaliser. 

V093220100510103001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable du pôle développement de la vie associative (h/f) PÔLE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Rattachée à la directrice générale adjointe Ville inclusive (solidarités, santé, citoyenneté, jeunesse), la direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers 
couvre un large périmètre d'intervention, avec plus de 60 agents.  Son service municipal des relations avec la vie associative - SMVRA - recherche son.sa 
futur.e responsable de pôle développement ! Hébergé au sein de la Maison des associations et des initiatives citoyennes et sous la compétence du 
Responsable de service, vous aurez à piloter le pôle développement de la vie associative (soutien et accompagnement des associations dans leurs projets), 
à coordonner le réseau des référents associatifs, des autres directions et à animer les instances de dialogue Ville/associations. Pour ce faire, vous évoluez 
dans une composée composée de 12 personnes et vous encadrez le coordinateur du pôle, chargé de la mise en oeuvre opérationnelle. 

V093220100510098001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Régisseur Lumière  (h/f) Maison du Théâtre et de la Danse  
* Préparer et organiser les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles dans le cadre des projets de la 
Maison du Théâtre et de la Danse et de la Saison culturelle déployés dans divers lieux (MTD*, PMO*, l'Espace Lumière et hors-les-murs) * Elaborer et 
adapter les plans d'implantations des matériels techniques en coordination avec les équipes artistiques et techniques des compagnies  * Encadrer et 
effectuer les transports de matériels * Accueillir les compagnies artistiques : montages, démontages, exploitations et régies, prise en charge et 
organisation de certaines régies ou créations en lumière * Aider à la régie générale : préparer, étudier et assurer le suivi des spectacles, proposer des 
options et procéder à des adaptations en concertation avec les équipes artistiques et techniques des compagnies  * Organiser et participer au rangement 
et au stockage des équipements et matériels * Organiser et gérer l'entretien courant et la maintenance du parc de matériel technique et des locaux 
techniques (inventaire, suivi des consommables, maintenance et gestion du stock lumière) * Anticiper les besoins en personnel intermittent 

V092220100510094001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable production et support des 92 
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Ville d'Avray 

une mutation vers 
autre collectivité 

systèmes d'information ; Chargé ou 
chargée de support et services des 

systèmes d'information 

Responsable du service NTIC (Nouvelles Technologies de Communication et d'Information) (h/f) Nouvelles Technologies de Communication et 
d'Information (NTIC) 
Sous l'autorité de la Direction des Services Techniques, vous aurez pour missions :  * Gouverner, piloter et promouvoir les systèmes d'information 
(informatique, télécom, moyens d'impression, vidéoprotection), en prenant en compte la stratégie de la collectivité et son mode d'organisation, en veillant 
à la conformité juridique, réglementaire, technique et sécuritaire. * Proposer, évaluer, suivre et mettre en place les projets, en opérant des choix 
techniques et en veillant à optimiser les coûts, le tout en lien avec les services. * Rédiger les cahiers des charges, négocier avec les entreprises et assurer la 
gestion des contrats. * Gérer la maintenance des logiciels, en lien avec les éditeurs. * Organisation et fonctionnement de la fourniture des services. * 
Elaboration, mise en oeuvre et suivi de la qualité de rendu de l'assistance aux utilisateurs. * Conseil et sensibilisation auprès des services et des 
utilisateurs. * Mener l'accompagnement au changement. * Coordonner le service des NTIC. 

V075220100510081001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Juriste Conseil juridique et Assemblées (h/f) Direction des Affaires juridiques 
ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE a) Expertise technique, production, gestion et traitement de l'information. - Maîtriser son expertise technique, dans son 
domaine de compétences, pour contribuer aux prestations fonctionnelles ou opérationnelles de la Métropole. - Assurer la veille (législation, bonnes 
pratiques externes) sur son domaine de compétences. - Interagir et coopérer avec ses homologues, son équipe et les partenaires de la Métropole en 
apportant son expertise. - Assurer, sur ses domaines de compétences, la bonne exécution des actes et livrables avec un bon niveau d'autonomie. - Garantir 
la continuité des processus sur lesquels il intervient. - Participer aux projets internes et/ou externes de la Métropole sur ses thématiques d'expertise.  b) 
Coordination de l'activité et du champ d'intervention. - Piloter et assurer l'animation et le reporting des politiques, dossiers, outils, dispositifs et processus 
confiés. - Être le point d'entrée opérationnel sur son domaine d'activite&#769;&#769; pour les partenaires internes ou externe. - Assurer le suivi 
budgétaire de sa mission, en lien avec sa Direction. - Diffuser l'information nécessaire sur son domaine auprès des collaborateurs de la Métropole. - 
Produire des écrits, des rapports, concevoir des études. - Produire les procédures liées à son activité et garantir leur mise à jour.  c) Pilotage de 
projet/dossiers - Participer au pilotage quotidien d'un projet. - Participer aux appels d'offre, auditions et sélections des assistants à maîtrise d'ouvrage et 
prestataires. - Collaborer avec les assistants à maîtrise d'ouvrage et prestataires. - Réaliser des points réguliers, formels ou informels, avec ses 
responsables hiérarchiques sur les projets qu'il gère 

V093220100510084001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire absences et retraite  (h/f) Service de gestion administrative du personnel 
Gestion des dossiers des absences des agents :  - Instruire et assurer le suivi des dossiers soumis au comité médical et à la commission de réforme : saisine 
de l'instance, courriers et arrêtés correspondants - Identifier les agents " longue absence ", les conseiller et les informer des possibilités statutaires : CLM, 
CLD, CGM, MDO - Mettre en place et tenir à jour le tableau de bord nécessaire au suivi des dossiers et à la prise de décision commune lors d'une réunion 
mensuelle pilotée par le DRH - Suivi des dossiers AT/MP (imputabilité, expertises, suivi avis) lors d'une réunion mensuelle du comité d'imputabilité - 
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Instruire les dossiers d'accident du travail, les maladies d'origine professionnelles, ATI..., en lien avec l'assureur  - Saisir les absences suivies sur le logiciel 
de paie dans le respect du calendrier de paie et information aux gestionnaires carrière et rémunération pour vérification de la paie  - Organiser les 
contrôles médicaux et expertises  - Anticiper les modalités de reprise : TPT, inaptitude, restrictions...  - Mettre en oeuvre la procédure administrative de 
reclassement ou de retraite pour invalidité  Gestion de la retraites et des validations de services : - Gérer et instruire l'ensemble des dossiers de retraite des 
agents : pension normale, carrière longue, départs anticipés catégorie active/insalubre, invalidité, réversion - Gérer et instruire l'ensemble des dossiers de 
validation de service (internes et externes) jusqu'à extinction du dispositif  - Réaliser les études et estimations de pension, assurer le droit à l'information 
des agents dans son domaine de compétence, alimenter les comptes individuels de retraite (EIG/RIS/Cohortes) - Prendre en charge et instruire les 
demandes de prolongation d'activité - Traiter les anomalies IRCANTEC, CNRACL et RAFP - Effectuer un contrôle vigilant des affiliations notamment pour 
les personnels relevant de la catégorie active - Prendre en charge le traitement des demandes extérieures : certificats de cotisations des agents ayant 
quitté la collectivité (centres de loisirs...), imprimés IRCANTEC (DIM, Etats de service...) - Etablir les différents courriers et actes du secteur - Alerter les 
gestionnaires carrières/paies, alerter la hiérarchie sur les dossiers sensibles ou complexes  Autre activité : - Gérer les dossiers de capital décès, - Assurer le 
suivi des dépenses et la liquidation des factures des demandes d'expertises, - Classement des documents et des dossiers pris en charge Gestion de la CAP 
et des CAP :  - Gérer et instruire l'ensemble des dossiers CAP et CCP  - Rédiger les courriers de décisions post-CAP et CCP, et de promotions internes et 
d'avancements de grade 

V093220100510075001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable du pôle développement de la vie associative (h/f) PÔLE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Hébergé au sein de la Maison des associations et des initiatives citoyennes et sous la compétence du Responsable de service, vous aurez à piloter le pôle 
développement de la vie associative (soutien et accompagnement des associations dans leurs projets), à coordonner le réseau des référents associatifs, 
des autres directions et à animer les instances de dialogue Ville/associations. Pour ce faire, vous évoluez dans une composée composée de 12 personnes et 
vous encadrez le coordinateur du pôle, chargé de la mise en oeuvre opérationnelle. 

V092220100510071001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en équipe de suivi éducatif (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : 5.1 Psychologue  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction du pilotage des 
établissements et services, est chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la contractualisation, tarification et 
contrôle des ESSMS, le service de l'accueil familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction 
unifiée Hauts-de-Seine-Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants 
confiés à l'aide sociale à l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante en rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220100510072002 Brigadier-chef principal, Gardien Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Denis 

brigadier une mutation vers 
autre collectivité 

Policier municipal - Réf : 21-0006-20 / 21-0006-21 Direction de la Police municipale 
Les agents de police municipale exécutent, sous l'autorité du Maire, les missions relevant de leur compétence en matière de prévention, de surveillance, 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le 
territoire. 

V093220100510072001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal - Réf : 21-0006-20 / 21-0006-21 Direction de la Police municipale 
Les agents de police municipale exécutent, sous l'autorité du Maire, les missions relevant de leur compétence en matière de prévention, de surveillance, 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le 
territoire. 

V094220100510065001 
 
Arcueil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du Service Petite Enfance (h/f)  
Organise et met en oeuvre les activités du Service de la petite enfance dans le cadre du Projet Educatif Local et en lien avec les partenaires institutionnels 
et /ou associatifs. 

V092220100508208001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif polyvalent - guichet unique Affaires Générales 
Au sein du guichet unique, l'agent(e) reçoit et traite les demandes du service des Affaires Générales, Éducation et CCAS. Il/elle instruit, gère, suit les 
dossiers et participe à l'organisation du service. 

V093220100508085001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et Restauration 
Aspirer, balayer, dépoussiérer, laver les locaux et les surfaces - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des différents produits - Détecter 
et signaler les anomalies ou dysfonctionnements  - Changer les sacs poubelles et laver les poubelles - Opérer le tri sélectif (conteneurs adaptés)  - Nettoyer 
et désinfecter les matériels et les appareils selon les protocoles - Assurer l'approvisionnement du matériel des fournitures et du linge - Nettoyer le linge si 
besoin - Assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements  - Participer au nettoyage des jouets, des jeux, du matériel (lits, meubles) et 
au rangement des sections et des parties communes  - Participer aux commissions des menus - Gérer les commandes suivant les effectifs - Confectionner 
ou aider à la confection des repas dans le respect des normes HACCP - Gérer les stocks alimentaires, réceptionner et contrôler les livraisons  - Aider au 
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repas en restant au chariot pour le découpage des aliments et pallier aux manques éventuels - Nettoyer tables, chaises et sol après les repas - Etre 
présente auprès des enfants au moment des repas, et occasionnellement de la sieste et de l'habillage Et d'une manière générale à la demande de la 
directrice suivant les besoins du service 

V093211200505114001 
 
Stains 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

agent polyvalent cimetière (h/f) Démarches Citoyennes 
Effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière, renseigne les familles, représente la commune lors des opérations funéraires et lors de repises 
administratives des concessions. 

V093211200504860001 
 
Stains 

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 
93 

Agent polyvalent (h/f) Sports 
Est chargé de l'entretien des espaces verts, du gardiennage et du remplacement des gardiens en journée et en soirée. 

V093211200504807001 
 
Stains 

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 
93 

Agent d'accueil, d'entretien et de maintenance (h/f) Sports 
Assure l'accueil des usagers, l'entretien et la réalisation des travaux de première maintenance 

V093211200504541001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

CP mod 2 - DG  Animateur fonctionnel Direction générale 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation en multi média dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092211200499202001 
 
Gennevilliers 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin ORL (h/f) Médecine 
assure au sein du centre municipal de santé les consultations d'orl pour adultes et enfants. 

V092211200498914001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 
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Puteaux cadres (retraite, 
démission,...) 

Graphiste maquettiste (h/f) COMMUNICATION 
Sous la responsabilité du directeur du Service Communication, vous êtes chargé(e) de la conception et la réalisation de supports de communication tels 
que : affiches, flyers, plaquettes, signalétiques, publications mensuelles et annuelles, dans le respect du cahier des charges, des délais et des coûts 
budgétés.  La mission consiste principalement en la réalisation du bulletin municipal mensuel.  Vous participez à l'élaboration de la stratégie de 
communication de la collectivité.  La Ville attend de vous la maitrise complète de la chaîne graphique (jusqu'au départ en impression) Les compétences 
requises pour rejoindre nos équipes :      Maîtrise irréprochable des logiciels de PAO : Suite ADOBE : Photoshop, Illustrator, Indesign...     Maîtrise de la 
conception graphique assistée par ordinateur, des techniques et des outils de réalisation de l'image ;     Aisance avec l'environnement d'exploitation Mac ;     
Excellente connaissance des règles du langage typographique ;      Bonne connaissance du processus d'impression : composition, photogravure, épreuves 
de contrôle, règles de mise en page ;     Aptitude à s'adapter aux évolutions technologiques ;     Notions juridiques concernant le droit de la propriété 
littéraire et artistique. 

V094211200491715001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
agent d'entretien 

V092220100509738001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Assistant services à la population (h/f) Piscine PAJEAUD 
Animateur APS Piscine PAJEAUD 

V094220100509737001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Chargé de la commande publique (h/f) service commande publique et achats 
Vous conseillerez  et assisterez les services dans la phase préparatoire : - assister les services dans l'évaluation des besoins - assister les services dans la 
réalisation de bilans financiers et analytiques de leurs marchés récurrents. - Conseiller les services sur la procédure à mettre en oeuvre - Conseiller les 
services par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - Conseiller les services dans le choix des critères de sélection des offres  Vous établirez le 
dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées :  - Rédiger les pièces administratives - assister les services, le cas échéant, 
dans la rédaction des prescriptions techniques et des pièces financières  Vous gèrerez la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du 
marché :  - organiser les Commissions d'Appels d'Offres et de délégation de service public - Gérer l'ensemble de la consultation sur le profil acheteur - 
Analyser les candidatures - Conseiller les services pour l'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les 
services le cas échéant dans la conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée - Rédiger les notes de synthèse, délibérations, décisions 
d'approbation des marchés, lettres de rejet... - Constituer les dossiers de marchés à transmettre au service des Affaires Juridiques et Instances Municipales 
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pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés :  - Assister les services en cas de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes 
modificatifs des marchés en cours d'exécution - alimenter et mettre à jour les tableaux de bord (marchés récurrents à renouveler, recensement des 
marchés, base de données des pièces de marchés, analyse des dépenses hors marché). - Assurer une veille relative aux achats responsables   Vous 
conseillerez et assurerez une veille juridique : - Assurer la veille juridique et être acteur de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions 
jurisprudentielles - Apporter conseil et assistance juridique à l'ensemble des services et de la Direction Générale - Elaborer les réponses aux remarques 
préfectorales - Suivre les groupes de travail des réseaux professionnels (Etablissement Public Territorial, Plateforme acheteur, etc.) 

V092220100509729001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Assistant services à la population (h/f) Piscine PAJEAUD 
Animateur piscine 

V094220100509730001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Chargé d'études géomaticien (h/f) Direction de l'observatoire 
La direction de l'Observatoire est une direction atypique qui regroupe quatre fonctions :  - Un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage interne pour GPSEA et 
ses communes, - L'organisation des données sein de la collectivités (SIG, Open Data, RGPD, etc.), - Le partage avec les citoyens (publications et cartes à 
destination du grand public, etc.), - Le pilotage de démarches prospectives (conseil interne et organisation de Rencontres Prospectives avec la société 
civile).  Deux ans après avoir réussi la mise à disposition de GEO aux agents de GPSEA et de ses communes, la Direction de l'Observatoire recrute un 
chargé d'études géomaticien pour mettre en oeuvre son programme d'activités et pour renforcer son action en matière de géomatique. En parallèle, le 
recrutement d'un chargé de projet données est en cours pour élargir le champ d'action de la direction.   Missions :  Vous participez au développement et à 
la structuration de l'information géographique, de ses usages et de sa valorisation au sein de GPSEA. Pour cela, vous remplissez deux missions principales :    
La valorisation de l'exploitation et l'analyse des données au profit du rôle d'AMO interne de la direction :  - Piloter et participer à des projets pour lesquels 
les données géographiques doivent être mobilisées de façon importante : analyse des dynamiques d'artificialisation des sols et de consommation 
d'espaces naturels, observation des dynamiques de construction au sein des communes, suivi de l'évolution des valeurs foncières, etc. Ces analyses 
contribueront notamment à la mise en oeuvre des travaux pour l'élaboration du PLUi de GPSEA ; - Assurer le portage de projets à forte dimension 
géomatique au bénéfice de GPSEA et de ses communes : expérimentation d'usages d'images en trois dimensions, participation et / ou pilotage du Plan 
Corps de Rue Simplifié, réflexion sur le déploiement d'un outil de pilotage par les données, etc. Production ponctuelle de cartes à destination des services 
de GPSEA et / ou des communes.   L'administration et la gestion de l'outil GEO :  - Continuer à développer ses usages en lien avec les besoins des 
communes et des directions de GPSEA, dans le cadre d'une démarche basée sur l'expérience usager. - En complément de l'approche métiers, la mise en 
oeuvre d'une approche décisionnelle pourra compléter l'action de la direction avec GEO KEY ; Cette fonction inclut la formation et l'assistance aux usagers, 
la mise en place de temps d'animation dédiés aux utilisateurs de GEO ou encore le développement d'outils de communication spécifiques (documentation, 
tutoriels, webinars, etc.). - Organiser des étapes de production, suivre, contrôler et intégrer des données dans GEO (incluant les mises à jour, les 
extractions pour les prestataires, la gestion des flux, etc.). A ce titre, vous êtes le garant de l'administration et de la gestion des bases de données au 
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format PostGreSQL-PostGIS ; - Contribuer à des missions transversales comme la gestion des données et notamment la politique d'open data en cours de 
développement ; - Contribuer à l'animation des partenariats de la direction avec des structures comme l'Institut Paris Région ou le Réseau des Territoires 
Innovants. Les missions sont partagées avec le deuxième géomaticien de l'équipe qui sera appuyée à partir d'octobre 2021 par un alternant. 

V092220100509678001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire Centre Municipal de Santé 
Accomplir les missions d'assistant dentaire qualifié ainsi que les missions administratives et effectuer l'accueil physique et téléphonique au sein du Centre 
Municipal de Santé de la ville. 

V094220100509680001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V094220100509656001 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Chef de service Médiation (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle.  Dans ce cadre, vous participez à la mise en place du dispositif, et vous assurez les missions suivantes :  organisation, animation d'équipe, 
développement des partenaires. 
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V094220100509646002 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur - Référent du dispositif Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Dans  ce  cadre,  et  sous  la  responsabilité  du  Chef  de  Service,  vous  garantissez  la  mise  en  place  au  quotidien des activités de l'équipe 
de professionnels. 

V094220100509646001 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur - Référent du dispositif Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Dans  ce  cadre,  et  sous  la  responsabilité  du  Chef  de  Service,  vous  garantissez  la  mise  en  place  au  quotidien des activités de l'équipe 
de professionnels. 

V094220100509633006 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service,  vous  menez  des  actions  de médiation  sociale auprès  d'un public  ou  d'institutions  afin  de  
contribuer  à  renforcer  la  cohésion  sociale.  Vous  établissez  par  une démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une  personne  et  
une  structure.  Vous contribuez à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties. 

V094220100509633005 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service,  vous  menez  des  actions  de médiation  sociale auprès  d'un public  ou  d'institutions  afin  de  
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contribuer  à  renforcer  la  cohésion  sociale.  Vous  établissez  par  une démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une  personne  et  
une  structure.  Vous contribuez à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties. 

V094220100509633004 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service,  vous  menez  des  actions  de médiation  sociale auprès  d'un public  ou  d'institutions  afin  de  
contribuer  à  renforcer  la  cohésion  sociale.  Vous  établissez  par  une démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une  personne  et  
une  structure.  Vous contribuez à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties. 

V094220100509633003 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service,  vous  menez  des  actions  de médiation  sociale auprès  d'un public  ou  d'institutions  afin  de  
contribuer  à  renforcer  la  cohésion  sociale.  Vous  établissez  par  une démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une  personne  et  
une  structure.  Vous contribuez à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties. 

V094220100509633002 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service,  vous  menez  des  actions  de médiation  sociale auprès  d'un public  ou  d'institutions  afin  de  
contribuer  à  renforcer  la  cohésion  sociale.  Vous  établissez  par  une démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une  personne  et  
une  structure.  Vous contribuez à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties. 

V094220100509633001 
 
Villejuif 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Médiateur (h/f) Sécurité, Prévention et Médiation 
Pilotée par la Direction Sécurité Prévention et Médiation, la mise en place du dispositif de médiation sociale répond à la fois à un enjeu de proximité, de 
veille sociale et de prévention des situations d'entrée dans la délinquance, et à un enjeu de réduction des atteintes à la tranquillité publique et 
résidentielle. Sous  la  responsabilité  du  chef  de  service,  vous  menez  des  actions  de médiation  sociale auprès  d'un public  ou  d'institutions  afin  de  
contribuer  à  renforcer  la  cohésion  sociale.  Vous  établissez  par  une démarche  de  médiation,  la  relation  entre  des  personnes  ou  une  personne  et  
une  structure.  Vous contribuez à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties. 

V094220100509623001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Au sein du service jeunesse de la Direction Jeunesse et sport, sous l'autorité du responsable de structure, vous assurez la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en conformité avec le projet jeunesse prédéfini. Vous garantissez également les conditions de sécurité physique, morale et affective du 
public accueilli. 

V092220100509620001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Retraite Direction des Ressources Humaines 
Accomplir les missions de gestionnaire retraite au sein du service des Ressources Humaines de la collectivité, 

V093220100509595001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A, B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Responsable de la régie prestations familiales (h/f) Direction des finances 
* Gérer la régie de recette " Prestations Familiales " * Responsable de la facturation (3 500 factures par mois) et des encaissements des prestations 
suivantes : restauration scolaire, accueils périscolaires et extrascolaires, enseignement du Conservatoire, séjours organisées par l'Enfance et la Jeunesse, 
enseignements de l'Ecole Municipale des Sports, accueils des enfants dans les structures de la petite enfance. * Opérations de contrôle quotidiennes et 
périodiques des encaissements. Préparation des états justificatifs pour la direction des Finances et le Trésor Public  * Versement des encaissements pour le 
comptable public  * Contrôle du dépôt de fonds * Suivi comptable de la régie : tenir les tableaux de bords des encaissements, suivi des recettes 
(transmission des états réglementaires au Trésor Public) * Gestion des impayés en collaboration avec la direction des Finances et le Trésor Public * Accueil 
physique et téléphonique et information des usagers au sujet de la régie. * Sécurisation des opérations de la régie (procédures, veilles juridique arrêtés, 
délibérations) en lien avec le chargé d'études et d'analyses financières * Etablir les certificats administratifs, traiter les rejets de chèques et de 
prélèvements * Référent pour tous les autres régisseurs et mandataires de la ville sur les modalités de tenue et de suivi des régies via l'école de formation 
interne  * Gestion de la relation avec les usagers du service  * Gestion du personnel : planning des agents, suivi des absences, formation * Gestion 
administrative et budgétaire (suivi des recettes) 

V094220100509602001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Manutentionnaire 94 
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Villeneuve-Saint-Georges à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Afficheur Evenementiel et cuturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé de l'affichage des informations municipales. 

V092220100509592001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

Photographe Communication 
Accomplir les missions de photographe qui assurera la réalisation des prises de vues, photographies et films lors des événements de la vie locale. 

V094220100509581001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Administratif - Pause Méridienne (h/f) Restauration Scolaire 
Les engagements de  la municipalité pour la restauration scolaire portent sur la qualité des  repas, le zéro  plastique  dans  les  cantines,  le  tri  des  bios  
déchets,  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire notamment.  Afin d'assurer l'accessibilité de la restauration scolaire à tous les enfants tout en 
répondant aux exigences  éducatives,  sociales,  écoenvironnementales  et  de  santé  publique  dans  les  12 écoles maternelles,  2  écoles  primaires  et  10  
écoles  élémentaires  de  la  ville  (3500  à  4000  rationnaires quotidiens) et de permettre la mise en oeuvre des engagements municipaux relatifs aux 
champs  d'actions de la restauration scolaire, l'agent contribue à l'organisation administrative et technique du service.  Au sein de la Direction de 
l'Éducation et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Restauration scolaire, l'employé administratif recueille et traite les informations 
nécessaires au fonctionnement administratif du service. 

V092220100509575001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 
Accomplir les missions d'Agent d'entretien (sols, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du patrimoine de la Ville du Plessis-Robinson 

V094220100509570001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en économie sociale et familiale - 1508 DRH - SASL 
Conseiller ESF 

V094220100509560001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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2ème classe, Agent social, Agent 
social principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 2ème 
classe 

démission,...) 

Secrétaire du service solidarité Retraités 
Au sein de la Direction des Actions sociales et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service des Retraités, le/la secrétaire recueille et traite les 
informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Il/Elle suit les dossiers administratifs et les gère selon l'organisation et ses 
compétences. Il/Elle assiste le responsable dans l'organisation du travail du service. 

V093220100509547001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique territorial 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent voirie aires de jeux Régie Voirie  
Maintenance préventive et curative des aires de jeux. 

V093220100509533001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique  - Rnvl Direction cadrere vie, déchets et propreté urbaine - Service Exploitation 
L'agent polyvalent d'entrtien de la voie publique est en charge d'entretenir l'ensemble des espaces de voirie de la collectivité. 

V092220100509538001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien Garage 
Accomplir les missions de mécanicien en charge de la réparation de tous les véhicules à moteur de la ville. 

V092220100509516001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Chargé(e) d'opérations administratives et comptables Direction Administrative et financière des Services techniques 
* Activités principales : - Contribuer à l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes de 3 bugets distincts : ARTE (entretien du patrimoine bâti), CTM 
(ateliers, garage, logistique) et ESPU (espaces publics - GPSO) - Veiller au respect de la nomenclature comptable (vérification de la bonne imputation au 
moment de l'engagement) - Conseiller les agents d'autres services dans le cadre de l'exécution budgétaire des dépenses  - Analyser les pièces 
contractuelles - Participer à l'élaboration du budget primitif : avis sur les montants proposés pour chaque nature de dépense, propositions sur la création 
de nouvelles natures comptables - Rédiger les courriers afférents à la gestion financière : annulation des factures, courrier pour l'application de pénalités - 
Aider les chefs de services dans la rédaction des pièces marchés : avis sur l'exécution du précédent marché et les améliorations à apporter, relecture des 
pièces administratives et financières - Suivre et mettre à jour le taleau de bord de gestion des marchés et des finances - Classer et conserver les pièces 
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financières en référence aux procédures établies - Assurer le suivi des relations avec les fournisseurs du Centre Technique - Assurer le suivi des relations 
avec la Trésorerie (réclamations, demandes d'informations complémentaires) * Activités secondaires : - Assurer l'accueil physique et téléphonique - 
Contribuer à l'alimentation de la base de données GRC - Seconder le responsable de service dans la réalisation de projets de service ou de direction 

V092220100509519001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220100509483001 
 
Montrouge 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS  
Participer à l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.    Exécuter les consignes 
données par son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage 
(hors chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de 
novembre 2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de 
villelouvette Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre 
Préparation des sols, semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, 
pelouse, plantation de fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement 
des locaux du service Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du 
matériel utilisé Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation 
aux décorations florales de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin 

V092220100509475001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable du service Logement Logement 
Accomplir les missions de Responsable du service du Logement qui participera à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement, traduira 
les orientations politiques en programmes d'action et pilotera, animera et évaluera ces programmes au sein du service et de la collectivité. 

V093220100509446001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

Chef de service adjoint de la restauration collective (h/f) Restauration 
* Participer à la mise en oeuvre des orientations de la collectivité en matière de restauration collective - Assurer le suivi technique du matériel nécessaire 
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aux fêtes, cérémonies et offices de restauration - Participer à la gestion du service (RH, commandes, budget ...) - Suivre les démarches de contrôle qualité 
auprès des agents (HACCP, hygiène, attitudes professionnelles ...) et des prestataires (chaine du froid, délais de livraisons ...) - Participer au contrôle de 
l'adéquation entre les commandes et le nombre de convives - Préparer et suivre l'exécution des marchés publics de fourniture de repas  - Développer 
l'offre de selfs en îlots dans les restaurants scolaires - Proposer des innovations et mettre en place des objectifs visant à promouvoir le développement 
durable en restauration (repas, vaisselle, pratiques ...)   * Participer au contrôle des prestations  - Participer à l'évaluation de la qualité de la prestation et 
suivre le recensement des besoins des convives - Contribuer à l'élaboration des contrats de fournitures et services et suivre leur exécution - Participer à 
l'évolution de l'offre alimentaire des prestataires (évolution des lois et règlements, réduction du gaspillage alimentaire ...) - Assurer le respect des 
procédures dans les offices   * Prendre en charge la réalisation des prestations liées aux fêtes et cérémonies - Recensement et conseil sur les besoins des 
services - Préparation et gestion des fêtes et cérémonies (commandes, constitution d'équipes de service, organisation...) - Suivi budgétaire lié à l'activité - 
Gestion des stocks (vaisselle, produits alimentaires, boissons ...) 

V093220100509457001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur TC 35H (h/f) periscolaire 
Animateur périscolaire à temps complet soit 35h au sein du service de la vie des Ecoles 

V094220100509454001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur lumière Auditorium 
Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un événement. Coordonne des solutions 
techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles 

V093220100509449001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Chef du service nature urbaine Direction Environnement - Service nature urbaine 
Le.la cheffe du service nature urbaine a pour mission la gestion des ressources humaines et financières du service 

V093220100508937001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de l'Éducation (h/f) Direction de l'Education 
Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation Déterminer et 
garantir, dans un dialogue de gestion ouvert sur  les autres Directions, le niveau de service  nécessaire à la réalisation des objectifs du mandat par les 
services municipaux.  Assister et accompagner les élu.es dans la mise en oeuvre du projet municipal Participer, aux côtés du.de la DGS, à la définition des 
orientations financières et stratégiques dans les domaines de la vie scolaire, de l'enfance, de la jeunesse, du sport et de la culture. Pilotage de projets dans 
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ces domaines Pilotage de projets spécifiques confiés par le.la DGS Participation aux projets transversaux portés par les services de la Direction, co-
élaboration des programmes de construction et de réhabilitation des établissements scolaires, d'accueil de loisirs et sportifs Développement et 
consolidation des partenariats Pilotage des moyens alloués et recherche de financements Évaluation des projets confiés Mise en place de dispositifs 
favorisant la participation des habitants  Participer au collectif de direction Participer à la réflexion stratégique sur le fonctionnement et l'évolution de la 
collectivité. Contribuer à l'animation et au développement de l'organisation de l'administration et de son projet managérial. Développer, dans son secteur 
de délégation, une démarche de conseil, de transversalité et de prospective. Assurer  le  pilotage  des  dossiers  complexes  et  la  mise  en  oeuvre  des 
réformes ou projets structurants  Piloter les services de la direction Encadrer et organiser les services de la direction : * Enfance (périscolaire et 
extrascolaire) * Vie Scolaire (entretien, restauration, relation avec les écoles) * Jeunesse * Sports * Culture Gérer les ressources humaines et financières, 
élaborer le projet de direction Animer et développer les partenariats des différents champs d'action de la direction Développer une fonction d'appui et de 
conseil auprès des différents services et des différents partenaires de la collectivité Garantir le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de 
déontologie 

V094220100509415001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de conservation des bibliothèque Médiathèques 
Gérer des collections Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre de la politique documentaire et des objectifs de développement 
des collections ; Participe aux acquisitions (imprimées, numériques, audiovisuelles) Mettre en oeuvre le circuit du document ; Valorise les collections 
(rangement, tables de présentation thématiques) notamment en lien avec l'action culturelle en cours ; Participe aux réaménagements des espaces 
documentaires. Accueillir des publics Accueille, conseille et accompagne les publics ; Effectue les transactions liées aux inscriptions et au prêt-retour des 
documents ; Polyvalence exigée pour les postes de service public. Encadrer et communiquer Formalise, évalue et rend compte des projets mis en oeuvre ; 
Contribue activement à la communication interne et externe de la bibliothèque-médiathèque. 

V092220100509403001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS - Aide Ménagères 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité. 

V092220100509398001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Adjoint au Responsable des ASVP (h/f) Direction Espaces Publics (recrut) 
- Assister le Responsable dans ses missions d'encadrement ; - Fonctionne en binôme avec le Responsable : prend en charge les dossiers urgents, valide les 
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actions et écrits du service en son absence ou en cas d'indisponibilité ; représente le Responsable aux réunions et manifestations. - Gérer le contrôle du 
stationnement payant et gênant ; - Organiser et assurer la tenue des points école. 

V094220100509380001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Serrurier (h/f) Service Ateliers municipaux 
Sous l'autorité du responsable de secteur Serrurerie plomberie, maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau 
en serrurerie, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. 

V092220100509390001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo-protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
* Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. * Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville. * Observer et exploiter des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur 
les sites. * Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP. * Gestion des communications radio PM et ASVP. * Assure 
ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio. 

V0932105RF0213808001 
 
Bagnolet 

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 Responsable de gestion comptable 93 

Chargé de la gestion de la dette de la trésorerie et de l'actif (h/f) Finances 
Sous l'autorité directe de l'adjoint.e à la directrice des Finances, ce ou cette collaborateur.trice est chargé.e de la gestion de la dette, du suivi administratif 
des garanties d'emprunts et de la trésorerie ainsi que la gestion de l'actif et du suivi de dossiers spécifiques.  Vous contribuez à la préparation de tous les 
rapports et notes relatifs à la dette et à la trésorerie. 

V075220100509275001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 75 
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Chargé du recrutement / formation (h/f) Ressources Humaines 
o Piloter et organiser le processus de recrutement. o Organiser la communication des offres d'emploi. o Analyser les candidatures et les profils des 
candidats. o Préparer et suivre l'intégration des nouveaux recrutés. o Gestion administrative des formations. 

V093220100509252001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire au MOL (h/f) Moyens mobiles 
Assurer l'enregistrement des feuilles de journées et semaines pour le cubage * Enregistrer et faire le suivi des demandes Néocity et Proxim * Elaborer les 
bilans mensuels, trimestriels et en assurer le suivi * Enregistrer les demandes de travaux pour la forge * Assurer l'enregistrement et le suivi des demandes 
de matériels ou travaux des différents services * Faire le suivi sur le logiciel GIMA Web * Enregistrer les heures supplémentaires et les astreintes * Gérer 
les congés des agents en liaison avec le chef de service * Faire les demandes de devis, les commandes et le suivi du budget avec le chef de service 

V092220100509244001 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 92 

Assistant services à la population (h/f) Archives-Documentation 
Assistant archiviste 

V093220100509218001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de publication 93 

AFFICHEUR Communication 
- FINALITÉ DU POSTE  L'affichiste a en charge de :  - la distribution des supports d'informations municipales (oxygène, brochures, flyers..)  - l'affichage de la 
communication ville  - l'affichage des communiqués du Maire  - l'affichage des arrêtés, décisions et autre documents administratifs sur les panneaux 
destinés à cet effet  - l'affichage des enquêtes publiques  - l'affichage des panneaux électoraux  - le suivi et le développement du réseau d'affichage et de 
distribution  - l'analyse de la pertinence des supports de communication sur le terrain  - l'archivage légal 

V093220100509126001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Adjoint au Responsable du service territorial NORD Espaces Verts chargé des Missions Transverses (h/f) espaces verts 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
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publiques sur son territoire.  L'adjoint(e) seconde  le responsable du service territorial, le remplace en cas d'absence et pilote des missions transversales 
et/ou logistiques sur l'ensemble du territoire.  Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts Aet participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques. 

V075220100509120001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction de la Directrice Générale Adjointe (h/f) Direction générale adjointe des directions opérationnelles 
ACTIVITÉS DETAILLÉES DU POSTE  - Assurer le secrétariat particulier de la Directrice Générale Adjointe en lien avec le coordonnateur auprès de la DGA. - 
Gérer et coordonner la tenue de l'agenda de la DGA, organisation de ses déplacements, coordination avec l'agenda des Directeurs et du DGS. - Assurer la 
mise en état des dossiers d'audiences, réunions, rendez-vous, pour la DGA en recueillant les éléments des directions - Mettre en oeuvre la rédaction, la 
mise en forme et la valorisation des supports écrits (courriers, notes, etc.)  - Répartir et suivre la circulation des parapheurs, archiver les courriers sortants 
afin de disposer d'un suivi. - Planifier les réunions, instances, en assurer l'organisation matérielle et la préparation des fonds de dossiers  - Tenue des 
fichiers contact (EUDONET) : collecte d'informations, mise à jour, etc. - Accueil physique et téléphonique des interlocuteurs et visiteurs de la direction 
générale adjointe  - Suivre certains projets confiés par la Directrice Générale Adjointe en lien avec le coordonnateur  - Classer et archiver les documents 
administratifs  Missions mutualisées MGP Dans le cadre de la structuration de la Métropole, une journée par semaine soit 20% du temps de travail, hors 
circonstances exceptionnelles (maladies, congés...), est dédiée à un travail en équipe au sein du pôle assistanat directions opérationnelles pour assurer les 
tâches mutualisées suivantes :  - Gestion des parapheurs et du courrier entrant et sortant de la Métropole.  - Gestion du courrier est assurée via une 
application dédiée (Airs Courrier) - Gestion du standard et accueil physique des interlocuteurs de la Métropole - Assurer l'intérim des autres assistantes du 
pôle (congés, etc.) 

V092220100509106001 
 
Montrouge 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale (h/f) SRU 
Rattaché au Chef de Brigade il (elle) exécute les pouvoirs de police du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de tranquillité, de 
sécurité et de salubrités publiques. Ils font respecter les arrêtés municipaux et assurent la sécurisation des manifestations et évènements publics. Véritable 
ambassadeur de la Ville sur la voie publique, le gardien de police municipale renseigne les habitants, les informe sur la réglementation en vigueur, et 
opère la liaison avec les différents services publics du territoire. Il contribue à la mise en oeuvre des dispositifs mis en place pour la sécurité des 
montrougiens avec les différents partenaires : Police Nationale, Services du Parquet, BSPP, GPSR, Bailleurs sociaux... Le GPM recherché a une parfaite 
connaissance de l'environnement juridique et de la déontologie qui s'attachent à l'exercice de ses fonctions ainsi que des règles de l'art. Il maîtrise les 
écrits professionnels se rapportant à ses activités. De préférence, il est formé aux maniements des armes et est expérimenté dans le port d'arme létale. Il 
est apte à la circulation à vélo en ville et dispose idéalement d'un permis moto. Il est ouvert aux nouvelles technologies numériques. 

V094220100509060001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Menuisier (h/f) Régie et interventions 
Rattaché(e) au Service Régies des bâtiments, vous participez à la maintenance curative et préventive de la ville et effectuez les  travaux d'entretien de 
premier niveaux dans le corps métier de la menuiserie. 

V093220100509092001 
 
Drancy 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) FORMATION 
Repère et analyse les besoins individuels et collectifs de formation, en cohérence avec la politique de ressources humaines de la collectivité qu'il met en 
oeuvre et évalue. 

V093220100509071001 
 
Villepinte 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Chargé de l'urbanisme (h/f) direction de l amenagement et de l habitat 
gestion des activités foncières. Organisation du service habitat. Vérification des taxes foncières .gestions des actes cession/acquisition. Gestion des 
rétrocessions de voiries. Gestion du financement du logement social., des loyers communaux  impayés. Vérification des taxes liées au service. 

V093220100509066001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

MEDIATEUR SANTE Direction de la santé 
Contribuer à la mise en oeuvre du projet de service et des nouvelles orientations du CSAPA d'Aubervilliers et aux missions obligatoires du CSAPA : Accueil, 
Information, Evaluation et Orientation de la personne et/ou de son entourage, aux actions de Prévention et de Réduction de Risque, aux activités 
thérapeutiques. 

V093220100509058002 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Nouveau projet 18h00 A Psychologue 93 

Psychologue clinicien (h/f) Direction de la santé 
Assurer la prise en charge psychologique 

V093220100509058001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Nouveau projet 18h00 A Psychologue 93 

Psychologue clinicien (h/f) Direction de la santé 
Assurer la prise en charge psychologique 

V092220100509050001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Médecin 92 

Chirurgien dentiste Centre Municipal de Santé 
accomplir les missions de Chirurgien Dentiste qui participera à l'élaboration de projets thérapeutiques des services dans lesquels il travaille, sera 
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également chargé des actions de prévention individuelle et collective, participera à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la 
politique de la collectivité en matière de santé publique. 

V092220100509042001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

26h00 A Médecin 92 

Médecin Centre Municipal de Santé 
Accomplir les missions de médecin Territorial qui participera à l'élaboration de projets thérapeutiques des services dans lesquels il travaille, sera 
également chargé des actions de prévention individuelle et collective, participera à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la 
politique de la collectivité en matière de santé publique 

V093220100509040001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Chef de brigade (h/f) police municipale 
Placé(e) sous la responsabilité et l'autorité hiérarchique du Chef de service Police Municipale et de ses adjoints, vous avez pour mission de coordonner 
votre brigade en assurant le lien opérationnel entre le chef de service, ses adjoints et les agents.   Vos Activités principales :   - Pilotage de sa brigade  
Coordination des agents de sa brigade : * Restituer les ordres et assurer la bonne circulation des informations entre  le personnel et la hiérarchie * 
Participer aux réunions de brigade hebdomadaires  Gestion et évaluation des effectifs de sa brigade : * Rendre compte de l'activité et de la gestion de sa 
brigade * Former, aider et guider les agents au quotidien * Contrôler et évaluer l'activité des agents placés sous sa responsabilité  Organiser le suivi 
administratif des dossiers de sa brigade : * Gérer les plannings * Contrôler le bon fonctionnement du matériel * Enregistrer les procès-verbaux   - 
Exécution des objectifs opérationnels :  * Veiller à l'application des lois et règlements généraux relatifs à l'exécution  du travail et des missions confiées * 
Assurer la mise en place du service d'ordre * Rédiger les documents et procédures liées au fonctionnement et au suivi  des missions * Etre l'interlocuteur 
privilégié des partenaires de terrain et des administrés * Mettre en place des actions de préventions envers les jeunes publics et les séniors * Assurer la 
perception et la réintégration de l'armement conformément  au règlement interne du service 

V092220100509032001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la communication COMMUNICATION 
Il propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication, en supervise la coordination et l'évaluation. Veille à la cohérence des messages, 
notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics 

V093220100509035002 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Adjoint chef de brigade (h/f) police municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de brigade et sous l'autorité hiérarchique du Chef de service de la Police Municipale, vous avez pour mission de :  
Vos Missions principales :   - Seconder le Chef de brigade dans ses missions et maintenir le lien opérationnel  - Assurer l'exécution des objectifs 
opérationnels en lien avec le Chef de brigade :  * Veiller à l'application des lois et règlements généraux, assurer la mise en place du service d'ordre * 
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Contrôler l'activité des agents de sa brigade, les accompagner et les guider au quotidien * Assurer la transmission des informations entre le personnel et la 
hiérarchie (consignes aux agents et retour à la hiérarchie) * Rédiger les rapports et comptes rendus  - Garantir le suivi administratif des dossiers et du 
matériel de son secteur  * Suivre les congés, absences, plannings, etc. * Contrôler le bon fonctionnement du matériel des brigades  Vos Missions 
accessoires :   Selon les besoins de service, vous pourrez être amené(e) à assurer les missions suivantes :  - Opérateur de vidéo-surveillance au sein du 
Centre de Supervision Urbaine - Sécurité des points écoles - Encadrement de séances collectives d'activités sportives 

V093220100509035001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Adjoint chef de brigade (h/f) police municipale 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de brigade et sous l'autorité hiérarchique du Chef de service de la Police Municipale, vous avez pour mission de :  
Vos Missions principales :   - Seconder le Chef de brigade dans ses missions et maintenir le lien opérationnel  - Assurer l'exécution des objectifs 
opérationnels en lien avec le Chef de brigade :  * Veiller à l'application des lois et règlements généraux, assurer la mise en place du service d'ordre * 
Contrôler l'activité des agents de sa brigade, les accompagner et les guider au quotidien * Assurer la transmission des informations entre le personnel et la 
hiérarchie (consignes aux agents et retour à la hiérarchie) * Rédiger les rapports et comptes rendus  - Garantir le suivi administratif des dossiers et du 
matériel de son secteur  * Suivre les congés, absences, plannings, etc. * Contrôler le bon fonctionnement du matériel des brigades  Vos Missions 
accessoires :   Selon les besoins de service, vous pourrez être amené(e) à assurer les missions suivantes :  - Opérateur de vidéo-surveillance au sein du 
Centre de Supervision Urbaine - Sécurité des points écoles - Encadrement de séances collectives d'activités sportives 

V093220100509022001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur de PMI (h/f) Petite Enfance 
Vous dirigez un centre de protection maternelle et infantile, en partenariat avec la circonscription PMI. Vous assurez la protection et la promotion de la 
santé de l'enfant et de sa famille. 

V093220100509013001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 Police municipale 
Agent de police municipale 

V093220100508997001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de missions locaux commerciaux (h/f) Attractivité et développement local 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, rattaché au Directeur de la Division Attractivité et Développement local, vous mettez en oeuvre 
les orientations municipales en faveur du développement commercial. A ce titre, vous contribuez au maintien du tissu commercial existant et à la 
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recherche d'une plus grande diversité commerciale sur la commune. Vous veillez à l'occupation des locaux commerciaux appartenant à la Ville. Vous 
conseillez et accompagnez l'expression des besoins, votre expertise vous permet de venir en appui en ingénierie de projet, en pilotage direct, et en soutien 
au Directeur de la Division.  Vous avez pour principales missions :  - La constitution et l'alimentation d'un observatoire du patrimoine immobilier 
commercial (y compris municipal) ; - La prospection auprès de commerçants, d'artisans ou de porteurs de projets ; - L'accueil et l'accompagnement des 
commerçants et artisans dans leurs projets de développement immobilier ; - L'alimentation d'un outil de reporting concernant le suivi des besoins et des 
demandes des commerçants et artisans ; - La tenue d'échanges réguliers avec les représentant.es des Chambres consulaires concernant l'identification de 
prospects  - L'organisation régulière de visites de terrain ; - L'anticipation des éventuelles mutations (y compris transmission/reprise) ; - La rédaction (pour 
le patrimoine municipal) des baux, des conventions d'occupations précaires, etc... et des délibérations ; - Le suivi, en lien avec la division des Bâtiments, 
des entrées/sorties dans les locaux commerciaux municipaux ; - La reprise du périmètre communal de sauvegarde du commerce ; - La participation, aux 
côtés du Directeur, aux échanges concernant la restructuration commerciale du CC Berlioz (quartier des Cottages) ; - La participation active aux réflexions 
concernant la constitution d'une foncière Commerce. 

V094220100508990001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 C Agent de restauration 94 

APER (h/f) Scolaire 
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 

V093220100508989001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Appariteur - Reprographe (h/f) Pole archives et diffusion 
tri courrier, réception ,répartition, mise sous pli 

V093220100508974001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien (h/f) RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Agent de restauration et d'entretien 

V093220100508925001 
 
Romainville 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Facilitateur des clauses sociales (h/f) Emploi et insertion 
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Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Facilitateur.rice des clauses sociales à temps complet Cadre d'emplois des attachés territoriaux (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Dans le domaine de l'emploi et de l'insertion, votre rôle est de permettre l'intégration 
et le suivi de dispositifs d'insertion dans la commande publique (marchés publics et privés). Vous êtes chargé.e de promouvoir et d'accompagner la mise 
en oeuvre des clauses d'insertion dans les marchés publics et privés. Vous intervenez particulièrement dans le cadre des opérations de rénovation urbaine 
(NPNRU). 

V093220100508970001 
 
Noisy-le-Sec 

Agent de maîtrise 

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 
93 

Référent chargé des travaux routiers (h/f) Régie Voirie  
planifie et coordonne les interventions de pose, d'entretien de la signalisation et du mobilier urbain 

V094220100508972001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur adjoint Conservatoire 
Dans sa spécialité professionnelle, participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'"un 
spectacle ou d'un évènement. 

V093220100508963001 
 
Aubervilliers 

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

Nouveau projet 35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur santé (h/f) Direction de la santé 
Contribuer à la mise en oeuvre du projet de service et des nouvelles orientations du CSAPA d'Aubervilliers et aux missions obligatoires du CSAPA : Accueil, 
Information, Evaluation et Orientation de la personne et/ou de son entourage, aux actions de Prévention et de Réduction de Risque, aux activités 
thérapeutiques. 

V093220100508945001 
 
Noisy-le-Sec 

Agent de maîtrise 

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 
93 

Référent chargé de la signalisation et mobilier urbain Régie Voirie  
assure le suivi et la coordination des travaux nécessaires à la bonne tenue de la voirie communale 

V075220100508949001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 
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Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin 

Assistant du Directeur Général Adjoint (h/f) Moyens et ressources 
L'assistant(e) de direction accompagne le Directeur Général Adjoint moyens et ressources afin de faciliter et d'optimiser la gestion administrative de son 
activité. En étroite collaboration, il/elle est la personne de confiance qui organise, gère, coordonne et assure le suivi de l'ensemble des activités visant à le 
seconder. 

V094211200500056001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

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

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME REGLEMENTAIRE 
Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes Assure le management des cadres et 
agents sous sa responsabilité Participe à l'élaboration du budget du service et veille à son exécution Participe à la rédaction des cahiers des charges des 
marchés publics du service Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi des tableaux de 
bord B Instruction des Autorisations d'Urbanisme - Emet un avis technique sur les faisabilités auprès des pétitionnaires - Instruit les demandes 
d'autorisations - Rédige les différentes autorisations - Participe à diverses réunions (réunions publiques, PLU, CCUR, ERP, SADEV, DRIEA IF, ZAC...) - Suit le 
chantier et établit les attestations de conformité C Apport technique hors instruction - Visite sur le terrain pour les litiges conséquents 

V093220100508920001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur de la Culture (h/f) Education et socio-éducative -Culture 
Au sein de l'équipe de la DGA éducation et action socio-éducative, la directrice/teur de la culture pilote la politique culturelle de la Municipalité. Il/elle 
élabore et pilote la mise en oeuvre des projets culturel et artistique et assure la gestion managériale, administrative, juridique et financière des 
équipements culturels : centre culturel la maison du peuple, une scène extérieure dans le parc F Lemaitre, le Conservatoire de musique et de danse Edith 
Nave-Olivaux et les archives municipales en intégrant une approche décloisonnée et hors les murs. Activités principales 

V094220100508896001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable du service relations usagers (h/f) Service Relations Usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.  Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.  Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).  Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et sur la mise en place d'un numéro d'appel unique pour 
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les services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques sont assurées par une solution 
informatique pilotée par le service (logiciel 6TZEN) et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.  Le Service Relations Usagers relève de 
la Direction des Affaires Générales qui regroupe trois services (le Service des Moyens Généraux, la Mission Ressources Coordination et Pilotage 
mutualisée, le Service Relations Usagers). Il est constitué d'une équipe de cinq chargés de relations usagers, d'une coordonnatrice démarche qualité et 
d'une coordinatrice communication formation ; il assure les missions de réception et d'enregistrement des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers.  En qualité de Responsable du Service Relations Usagers, vous êtes placé sous la responsabilité de la Directrice des Affaires 
Générales.  MISSIONS :   Encadrement des chargés de relations usagers et d'une coordonnatrice (7 personnes) : - Planifier le travail de l'équipe ; - 
Superviser l'activité du service ; - Accompagner professionnellement les agents et identifier des adaptations et des besoins de formation nécessaires.    
Pilotage de l'activité du service relations usagers : - En qualité d'administrateur du logiciel 6TZEN, assurer un suivi et contrôler les enregistrements des 
dossiers effectués au sein du logiciel ; - Contribuer à la mise en oeuvre d'interfaces avec des outils métiers ; - Mettre en oeuvre des moyens nécessaires 
pour assurer la fiabilité et la qualité des réponses apportées aux usagers ; - Assurer la mise en place d'outils d'évaluation de la qualité du service rendu ; - 
Réaliser des statistiques sur l'activité du service ; - Prendre en charge les accueils téléphoniques difficiles et conflictuels ; - Garantir, en collaboration 
étroite avec les directeurs et chefs de service, la communication des informations aux usagers en temps réel ; - Accompagner les directions dans 
l'utilisation de l'outil métier 6TZEN et veiller aux délais de réponses satisfaisants apportés par les directions ; - Assurer la rédaction de procédures internes. 

V094220100508864001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

Chef d'equipe GES/ Adjoint responsable régie bâtiment (h/f) BATIMENT 
Encadrer l'équipe GES Remplacer le responsable de la régie bâtiment en cas d 'absence. 

V093220100508858001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquilité publique 
Loi sur la sécurité intérieure du 19/03/2003 : accroissement des pouvoirs de police municipale (code de la route, Code de l'environnement...) 
complémentarité des forces de police municipale avec les forces de l'état. 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. En ses qualités d'agent chargé de certaines missions 
de police judiciaire, placé hiérarchiquement sous L'autorité du procureur de la république. Placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative du 
responsable de la police municipale et du directeur Général des services. Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation 
de formation initiale et Continue. Port de l'uniforme et de la carte professionnelle obligatoire, permis de conduire nécessaire. Armement de catégorie B1 
et B3 : Arme de poing chambrée et Lanceur de Balles de défense. Armement de catégorie D : Bâton de défense à poignée latérale, matraque télescopique. 
Armement de catégorie D : Générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène gel et gaz. 

V093220100508850001 Adjoint territorial du patrimoine Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

bibliothèque 

Adjoint du patrimoine espace musique et cinéma R 2021 11 114 lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V092220100508842001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police municipale 
Participer à garantir la sécurité sur la ville en assurant des missions de surveillance et de prévention aux abords des écoles et des lieux Fréquentés par le 
public lors de manifestations (marchés, diverses manifestations festives...). 

V094220100508836001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé d'études et des marchés publics Pôle cadre de vie 
- Participer à la mise en oeuvre des procédures d'achats de la commune - Réaliser des actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des 
règles et des procédures applicables aux marchés publics  - Organiser et gérer les procédures de marchés publics pour l'achat de fournitures courantes, 
services, travaux, matériels informatiques... - Assurer la sécurité juridique des procédures d'achats - Conduire les études techniques et méthodologiques 

V094220100508831001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 



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

met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V092220100508825001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Enseigner la formation musicale et les techniques propres à son domaine.  Sensibiliser les élèves à la musique ou aux techniques vocales en inscrivant son 
action dans le cadre de la politique culturelle du conservatoire. 

V093220100508824001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur de service social (h/f) DPAS 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V092220100508816001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Trombone Conservatoire 
Enseigner les techniques propres au trombone et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V092220100508799001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'animation volant Activités périscolaires et éducatives 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif municipal. 

V094220100508781001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Domaine Du Bois 
Assurer l'accueil des familles et des enfants : -Participer à l'accueil des parents et des enfants -Aménager l'espace en fonction du développement de 
l'enfant -Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants et des professionnels -Assurer la mise en place en équipe d'activités adaptées aux 
besoins des enfants -Etre un soutien et une aide pour l'équipe (psychologie, repas, change, sieste, ...) et les parents -Veiller et garantir l'hygiène et la 
sécurité des enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique : -Participer aux réflexions du projet pédagogique de l'établissement en équipe 
Organiser et participer aux réunions de travail sur l'élaboration du projet pédagogique -Rédiger le projet pédagogique en lien avec l'équipe de Direction -
Mettre en place le projet pédagogique -Encadrer les équipes sur le projet pédagogique -Animer les réunions de suivi du projet pédagogique -Accompagner 
les équipes dans l'application du projet pédagogique (conseil, activité, ...) Assurer la gestion administrative en lien avec la direction : -Participer aux 
groupes de travail sur les Marchés publics -Participer à la rédaction du rapport d'activité -Organiser les plannings des agents -Assurer l'appel des enfants -
Commander et contrôler les fournitures -Veiller à respecter le budget Participer aux évènements et projets de la crèche : -Développer des projets en lien 
avec la petite enfance -Proposer des idées et des projets -Participer aux réunions -Participer à l'animation des réunions des auxiliaires de puériculture -
Participer aux évènements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des bébés, ...) -Participer à l'animation du point info petite 
enfance -Encadrer les stagiaires et les tutorats d'apprentis Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V094220100508777001 
 
CCAS de Saint-Maur-des-Fossés 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Travailleur social (h/f) CCAS 
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 

V094220100508782001 
 
Créteil 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil et gestionnaire de dossiers service du logement 
Sous l'autorité du directeur du service et de son adjointe, vous aurez en charge l'accueil physique et téléphonique des usagers et la constitution des 
dossiers régionaux et communaux de demande de logement social.  Principales missions :  - Accueil physique et téléphonique du public - Constitution des 
dossiers régionaux et communaux des demandeurs de logement social - Renouvellement des demandes de logement social 

V093220100508780001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de groupement 93 

INSPECTEUR DE GROUPEMENT H/F Service de l'aide sociale à l'enfance 
Garantir les décisions prises sur les situations individuelles et familiales des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par le service de l'Aide sociale à 
l'enfance dans un lien fonctionnel avec les circonscriptions tout en appliquant le cadre juridique adapté aux situations individuelles, le respect des 
procédures et de leur mise en oeuvre;  Piloter l'activité selon les orientations du service et assurer la supervision de l'encodage des données dans le logiciel 
métier;  Contribuer aux projets et à la réflexion du service, notamment en assurant, à la demande de la direction de service, des inspections d'ESMS ou en 
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participant à la conduite de projets,. 

V094220100508764001 
 
Créteil 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composants celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220100508757001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

08h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent entretien des bâtiments communaux Entretien et gardiennage 
Entretien de bâtiments communaux 

V094220100508756001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composants celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220100508754001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent d'entretien h/f etablissement aquatique  
- Préparer le matériel et l'entretenir (mono-brosse, auto-laveuse, aspirateur, perche, pulvérisateur...) ; - Avertir son responsable en cas de 
dysfonctionnement ; - Diluer les produits selon les instructions et conformément aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) ; - Acquérir une parfaite 
connaissance des produits utilisés ; - Respecter les préconisations de sécurité en place dans le bâtiment et lors de l'usage des produits, matériels et outils ; 
- Contrôler l'état des stocks (qualité et quantité) et avertir son responsable avant la rupture du produit ou du consommable. 

V094220100508747002 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 15h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent entretien des bâtiments communaux  
Entretien de bâtiments communaux. 

V094220100508747001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

15h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent entretien des bâtiments communaux  
Entretien de bâtiments communaux. 

V094220100508751001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composants celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V092220100508745001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur jeunesse Jeunesse 
En lien avec le responsable du service, coordonner l'ensemble des activités liées au Conseil Communal de la Jeunesse (élections, réunions, montage de 
projet et d'évènements). Appuyer le responsable du service dans ses missions auprès des associations intervenant dans le secteur jeunesse et des centres 
de loisirs municipaux. 

V094220100508743001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composants celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 
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V092220100508735001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur jeunesse Jeunesse 
En lien avec le responsable du service, coordonner l'ensemble des activités liées au Conseil Communal de la Jeunesse (élections, réunions, montage de 
projet et d'évènements). Appuyer le responsable du service dans ses missions auprès des associations intervenant dans le secteur jeunesse et des centres 
de loisirs municipaux 

V094220100508697001 
 
Nogent-sur-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable des services techniques 94 

Responsable du centre technique municipal (h/f) centre technique municipal 
* Assurer la coordination et la supervision des régies de services techniques (50 agents)  liées à la maintenance des bâtiments, la propreté des espaces 
publics, de la voirie et de la logistique liée à l'organisation de manifestations communales, du garage municipal et du parc automobile. *  Planifier  des 
demandes d'intervention et de chantiers  (en concertation avec les services bâtiments et aménagement urbain de la DST)  * Vérifier et contrôler de la 
bonne exécution des travaux en régie. * Rédiger les pièces techniques (CCTP) des marchés relavant du CTM et en suivre l'exécution. * Optimiser la gestion 
informatique des stocks. * Préparer les documents budgétaires. 

V092220100508720001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil, inscriptions et facturation affaires scolaires 
Gérer les questions relatives à la scolarité des enfants et aux effectifs scolaires : inscriptions, gestion des effectifs scolaires. 

V092220100508691001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chef de projet amélioration de l'habitat privé (h/f) Direction de l'habitat 
Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat en élaborant et animant une stratégie territoriale d'amélioration de 
l'habitat privé. 

V092220100508679001 
 
Chaville 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Adjoint en charge du budget et de l'exécution comptable FINANCES 
Au sein du service des finances composé d'une directrice, d'une adjointe en charge des recettes et de deux gestionnaires, vous aurez pour missions 
principales de préparer les budgets et d'en contrôler leur exécution pour le budget principal de la Ville, celui annexe du Service des soins infirmiers à 
domicile (SSIAD), le budget du Centre communal d'action sociale (CCAS) et celui de la régie culturelle.  Il vous appartiendra de veiller au respect du 
calendrier annuel budgétaire et comptable et vous aurez une part active dans les travaux de préparation budgétaire, tant au niveau des arbitrages 
budgétaires, que de l'élaboration de la maquette. Vous assurerez également la préparation des décisions modificatives du compte administratif, et serez 
en mesure de proposer des projets de délibération pour le service.  Vous effectuerez également tous les contrôles relatifs à l'exécution budgétaire 
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(consommation de crédits, estimation des prévisions de fin d'année, etc ...) et suivrez l'exécution financière des marchés publics et des contrats.   Vous 
superviserez la clôture de l'exercice (rattachements, reports) et travaillerez en lien avec la Trésorerie  Chaville a pour objectif de passer à la comptabilité 
M57 au 1er janvier 2023 ; dans ce cadre, vous serez partie prenante et seconderez la directrice financière dans l'élaboration et l'exécution des différents 
phasages de la bascule.  La collectivité cherche à responsabiliser et sensibiliser tous les acteurs et services opérationnels à une culture comptable. Dans ce 
cadre, vous conseillerez les services, mettrez en place des formations et établirez des indicateurs de coûts. 

V093220100508681001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

HD- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Soins : Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire 
le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention.  2/ Relevé 
d'activités et travail de coordination Assurer la transmission écrite des soins réalisés au domicile des patients ; Saisir quotidiennement et 
informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l'activité du service ; Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer 
activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de 
soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093220100508671001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AQ- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Soins : Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire 
le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention.  2/ Relevé 
d'activités et travail de coordination Assurer la transmission écrite des soins réalisés au domicile des patients ; Saisir quotidiennement et 
informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l'activité du service ; Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer 
activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de 
soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V092220100508660001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé-e d'accueil au Palais des Sports ACCUEIL INFORMATIF 
Vos missions sont les suivantes : o Accueil et renseignement du public selon les standards de qualité de la collectivité ; o vérification, enregistrement des 
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documents requis (cartes d'abonnements, etc.) ; o encaissements des entrées dans les structures payantes ;  o gestion du standard téléphonique.  Activités 
occasionnelles :  o Participation à des évènements ponctuels ; o réalisation de tâches administratives ; o participation à des réunions de service ; o renfort 
sur une autre structure, dans le cadre de la polyvalence des agents d'accueil. 

V092220100508646001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé d'exposition (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Sous l'autorité du responsable de l'unité conservation, le chargé d'exposition assure la conception, la production et la coordination de projets d'exposition 
du musée. 

V094220100508632001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Responsable du service médical (h/f) Service médical-Direction de la Santé 
Placé sous l'autorité du directeur de la santé, vous êtes le maillon indispensable entre la direction de la santé et le service médical, composé de 25 
praticiens (médecins, chirurgiens-dentistes, spécialistes, radiologues...).Vous êtes chargé de relayer et mettre en oeuvre auprès des professionnels de 
santé intervenants dans les centres municipaux de santé, les orientations stratégiques en matière d'offres de soins et de politique locale de santé 
publique. Vous participez au travail en réseau sur le territoire de la commune et du département. Vous représentez la Ville, avec ou en l'absence du 
directeur de la santé, auprès des organismes, des partenaires et acteurs de la santé. Vous assurez une activité clinique de consultant comme médecin de 
1er recours, vous permettant d'être impliqué dans la pratique du territoire et de l'équipe des professionnels de santé des deux centres de santé. 

V094220100508620001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable ; 
Logisticien ou logisticienne 

94 

Gestionnaire logistique (H/F) Entretien et restauration scolaire 
Définir, organiser et contrôler l'adéquation entre les besoins et les ressources relatives à l'entretien des équipements publics municipaux.  Concevoir et 
réaliser des outils de suivi (tableaux de bord), concevoir des procédures relatives à l'utilisation des matériels et produits mis à disposition des personnels 
ERS  Assurer le suivi des dépenses  Assurer le lien entre les prestataires  Suivre les marchés et leur bonne exécution 

V094220100508608001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Plombier (h/f) Régie bâtiments et interventions 
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Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'atelier, vous participez à la maintenance curative et préventive des installations de la ville. Vous devez 
maintenir en état les installations sanitaires de la ville et effectuer les travaux d'entretien de premier niveau dans le corps de métier de la plomberie. 

V093220100508589001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Responsable du service de la commande publique (h/f) commande publique 
PILOTAGE DU SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE DEFINITION DE LA POLITIQUE D'ACHAT DE LA COLLECTIVITE MONTAGE DES PROCEDURES DE 
MARCHES FORMALISES ET DES PROCEDURES ADAPTEES SUIVI DES MARCHES NOTIFIES SECURISATION JURIDIQUE DES PROCEDURES INFORMATION ET 
FORMATION DES DIRECTIONS/SERVICES 

V093220100508512001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération de construction Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (h/f) Direction Bâtiments et architecture - service Maitrise d'ouvrage 
et programmation 
Chargé.e des opérations de restructuration des équipements sportifs pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024, au sein du service Maîtrise 
d'ouvrage et de programmation, intégré à la direction des Bâtiments et de l'architecture. Ces opérations comprennent les travaux de requalification du 
Parc des Sports Auguste Delaune (palais des sports, grande tribune, piste d'athlétisme, végétalisation, amélioration de la sécurité....), de rénovation du 
stade annexe au stade de France, l'accompagnement des opérations de constructions de bâtiments publics lors de la reconversion du Village Olympique. 

V093220100508511001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération de construction (h/f) Direction Bâtiments et architecture - service Maitrise d'ouvrage et programmation 
Sous l'autorité du.de la responsable du service Maitrise d'ouvrage et programmation, le.la chargé.e d'opération de construction assure, en lien avec les 
autres services municipaux, la conduite d'opérations de maitrise d'ouvrage, de la faisabilité jusqu'à la fin du parfait achèvement, en maitrise d'oeuvre 
interne ou externe, et en prenant en compte les objectifs de développement durable portés par la municipalité, sur les plans technique, administratif, et 
financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. 

V094220100507502001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Chef de service Espace de vie quotidienne CCAS 
Manager l'équipe de l'Espace Vie Quotidienne et mettre en oeuvre une offre de service de proximité en matière d'évaluation, d'information, d'orientation 
et de soutien à domicile, au regard des besoins repérés dans le champ de la vie quotidienne des personnes âgées et handicapées, à titre individuel ou 
collectif. 

V094220100508255001 Technicien Poste créé suite à un 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

nouveau besoin des autorisations d'urbanisme 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme et foncier 
Rattaché au service urbanisme et foncier, vous serez chargé d'instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles 
d'occupation des sols et du code de l'urbanisme 

V092211200495473001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Agent de voirie polyvalent (h/f) Direction des espaces publics, environnement et transports 
Sous l'autorité du responsable des équipes techniques et du chef d'équipe voirie, vous aurez les missions suivantes :   Missions principales  L'agent a en 
charge l'entretien et la surveillance des espaces publics communaux dont le travail consiste :  - Tous travaux de maçonnerie et VRD : mise en oeuvre 
d'enrobés à froid, rebouchage de nids de poule, réparation de pavage, petits aménagements, etc. ; - Pose et entretien de la signalisation verticale et 
horizontale ; - Pose et remise en état de l'ensemble du mobilier urbain : scellement, utilisation d'un redresse-poteau, remise en peinture etc. ; - 
Interventions sur le domaine public, les équipements scolaires ou les espaces privés communaux ; - Sécurisation de zones dangereuses : mise en place de 
barrières, panneaux de signalisation provisoire etc. ; - Remontée d'informations à son responsable sur les éventuels désordres rencontrés sur le domaine 
public.  Missions secondaires  - Chauffeur de poids lourds souhaité pour les missions de viabilité hivernale (utilisation d'une lame de déneigement et salage 
des voiries) ; - Conduite d'un 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 ; - Aide à la gestion des stocks, rangement, mise en peinture etc. ;  - Peut être appelé en renfort dans les autres équipes de la 
direction des espaces publics en cas de besoin urgent (ex : arrosage en période de canicule). 

V093211200487383001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

20h00 A Psychologue 93 

Psychologue hors classe (h/f) CCAS accompagnement social 
accompagnement individuel-animer et suivre des dossiers dans le cadre de la mise en oeuvre du projet social 

V093220100507577001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Responsable du service Renouvellement Urbain 2021 11 509 SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Mission / Finalité :   La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à 
l'échelle des neuf villes de l'intercommunalité :  Développer, piloter et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en 
collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : ANRU, communes, bailleurs, région, etc.  Concevoir et piloter l'ensemble des 
mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de 
logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs 
institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : 
Directeur de l'Habitat et du Renouvellement urbain   Activités principales :  Elaborer et porter une vision stratégique sur la politique de Renouvellement 
urbain à l'échelle de l'intercommunalité        Appuyer le Directeur dans l'articulation d'une politique de renouvellement urbain cohérente à l'échelle du 
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territoire       Décliner de manière opérationnelle les grandes orientations de Plaine commune sur cette politique, en lien étroit avec les villes   Assumer le 
pilotage opérationnel de son service      Structurer les missions du nouveau service, et proposer une organisation adaptée aux objectifs,     Manager 
l'équipe (évaluation, accompagnement, organisation des missions...), proposer et piloter les ressources (financières, juridiques, humaines) nécessaires à la 
politique de renouvellement urbain du territoire,     Apporter un appui opérationnel aux Responsables de missions aussi bien politique que technique     
Appuyer au gré des besoins les Responsables de mission auprès des villes     organiser les solidarités entre missions territorialisées     Capitaliser et animer 
les échanges sur les projets et les expériences innovantes,     Etre garant des procédures et du suivi des objectifs définis,     Effectuer le reporting auprès du 
Directeur, pour permettre le passage d'information en temps réel de l'état d'avancement des projets, des mesures prises, des dysfonctionnements...,     
Mettre en place et animer une coopération étroite avec les services de l'EPT partenaires (Aménagement, Espaces publics, pôle innovation sociale, servies 
ressources....)     Concevoir des outils de panification et des procédures de travail.  Assurer les fonctions de coordination nécessaires à la mise en oeuvre de 
la politique de Renouvellement urbain      Coordonner la remontée d'information depuis les échelons opérationnels     Consolider les tableaux de bord 
NPNRU et le suivi règlementaire     Suivre la reconstitution de l'offre à l'échelle intercommunale     Assurer le suivi de l'outil IODA (MO Visa)     Assurer la 
préparation et le suivi du Budget annuel et pluri-annuel     Suivre les procédures de marchés publics de manière consolidée à l'échelle du service (tableau 
de suivi des marchés, délais, accords cadres...)     Suivi de la convention cadre et ses avenants     Assurer une coordination technique nécessaire   Activités 
liées à l'encadrement :       Gestion prévisionnelle RH     Suivi managérial     Accompagnement & développement      Nombre d'agents encadrés : 6   
Catégorie  A :    6                      Activités occasionnelles : Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Assurer ponctuellement l'intérim du 
directeur                Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :       Connaissance de l'environnement des collectivités locales et des politiques 
urbaines     Maîtrise de l'ensemble des aspects du cycle des projets de renouvellement urbain 

V094220100506204001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche JARRY 
Assurer l'accueil des familles et des enfants : -     Assurer l'ouverture et/ou la fermeture de l'établissement  -      Accueillir les parents et les enfants -     
Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Etablir une communication professionnelle avec les familles - Assurer la 
responsabilité d'un groupe d'enfants dans le cadre d'un travail en équipe - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants - Répondre aux besoins de 
l'enfant individuellement dans le respect de ses rythmes en favorisant les moments de jeux, de repas et de sommeil. - Donner des soins propres et 
spécifiques à chaque enfant (pour les changes, les repas, le sommeil) - Administrer, sous la responsabilité de la directrice, un traitement médicamenteux 
selon prescription médicale. - Donner le repas des enfants (mise en place, accompagnement, nettoyage...) - Surveiller le moment de sieste Assurer les 
activités pédagogiques : - Appliquer le projet pédagogique - Installer les sections pour l'accueil des enfants - Accompagner l'endormissement et le réveil de 
l'enfant - Préparer et mettre en place des activités correspondantes aux âges des enfants - Proposer, organiser et animer des activités ainsi que les jeux 
libres en fonction du développement et besoin des enfants - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers 
l'autonomie - Favoriser le développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant - Participer aux réflexions et à l'élaboration du projet pédagogique 
de l'établissement en équipe Participer à la vie de la crèche : - Communiquer les besoins pour les repas au cuisinier - Participer aux réunions de service 
internes et transversales - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, 
chorale, bal des bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V093211200497810001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 93 
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Tremblay-en-France 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Responsable administratif polyvalent (h/f) affaires générales 
- Gestion et suivi des contrats d'assurance et des dossiers de sinistres " responsabilité civile ", " dommages au biens " et "protetion juridique des agents et 
des élus " de la ville.  - Gestion et suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure.  - Préparation, rédaction, gestion suivi de la sécurisation des séances du 
conseil municipal. - Préparation, rédaction, gestion, suivi et sécurisation des arrêtés et des décisions du Maire. - Réalisation et suivi de la transmission des 
actes administratifs de la Ville au contrôle de légalité.  - Gestion budgétaire et comptable ( mandatement des factures du service).  - Réalisation et mise à 
jour des tableaux de bord du service.  - Assistanat de la directrice de division (rédaction de courriers,accueil téléphonique et physique, mise en signature de 
courriers, suivi et mise en forme de dossiers administratifs, rédaction, mise à jour, exécution et suivi des procédures et des actes administratifs...). 

V092220100509779001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur spécialisé (h/f) Pôle Solidarités / Centre Maternel les Marronniers  
Au sein de l'équipe socio-éducative du Centre maternel, vous êtes en charge de l'accompagnement des mères : accompagnement socio-éducatif, 
accompagnement vers la socialisation, l'autonomie et l'insertion. Vous intervenez en soutien à la relation mère-enfant. 

V092220100509773001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie Service de la Politique d'Entretien et d'Exploitation / Bureau 
Administratif 
Saisir les engagements comptables et liquider les dépenses du Service de la Politique d'Entretien et d'Exploitation, assurer la gestion de ses marchés et 
contribuer à l'élaboration et au suivi budgétaire et comptable du service. Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables. Organiser le 
classement et l'archivage des justificatifs des opérations comptables et financières. 

V092220100509771001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent d'exploitation voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie Service Territorial Urbain 92 Unité Entretien et Exploitation 
Nord _ CEI de Gennevilliers 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
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sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Gennevilliers. 

V092220100509766001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

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

92 

Chef d'unité (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez l'encadrement et le pilotage de l'unité Sécurité Routière et Réglementation de l'établissement public 
interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine. 

V092220100509761001 
 
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 

Directeur adjoint du développement  territorial (h/f) Pôle Aménagement et Développement du Territoire  
Cotation du poste : 3.1 Adj. Dir. Gr. 2  La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à l'attractivité du 
territoire à la fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d'urbanisme, de 
prospective et de développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux  (collecte, analyse et diffusion de données), urbanisme 
réglementaire et opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de démarches visant à susciter 
l'initiative économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, maquette numérique, 
centre de documentation).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220100509757001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de projet attractivité  territoriale (h/f) Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
Cotation du poste : 4.1 Chargé Disp/Pro La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à l'attractivité du 
territoire à la fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d'urbanisme, de 
prospective et de développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux  (collecte, analyse et diffusion de données), urbanisme 
réglementaire et opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de démarches visant à susciter 
l'initiative économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, maquette numérique, 
centre de documentation).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V094220100509750001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

GARDIENNAGE ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SERVICE DES SPORTS 
o Gardiennage de l'ensemble des installations sportives dont il a la charge o Entretien général de l'équipement auquel il est affecté o Accueil des 
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différentes catégories d'utilisateurs o Contrôle des créneaux horaires mis à disposition et de l'application du règlement intérieur d'utilisation des 
équipements o Aide à la mise en place du matériel nécessaire au bon déroulement des activités et manifestations o Entretien des espaces verts o Contrôle 
des installations et entretien des équipements et matériels sportifs ou aires de jeux o Réalisation de travaux de première maintenance o Entretien des 
terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs o Entretien des salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases, etc. o 
Sensibilisation des usagers au respect des règles d'utilisation des jeux 

V092220100509746001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Cadre d'appuie et gestion (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.2 Cadre d'appui et de gestion  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine 
vert sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par 
an), dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la 
trame des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : 
nouvelle " stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation.  En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220100509734001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrières paie  (h/f)  
GESTION DES CARRIERES :  - Procédure liée au recrutement : - Courriers divers - Rédaction de l'arrêté ou du contrat d'embauche - Déclarations 
d'embauche et affiliation aux divers organismes - Constitution du dossier (certificat d'aptitude, casier judiciaire...)  - Suivi de la carrière, élaboration des 
actes administratifs correspondants aux positions, promotions et cessations de fonctions, dossiers de médaille, certificats divers...  - Gestion des congés 
bonifiés   - Démarches liées à la retraite : - Validation de service (dossier, courriers divers) - Instruction des dossiers de retraite  EXECUTION DE LA PAYE ET 
VERSEMENTS D'INDEMNITES :  - Collecte, préparation et saisie informatique des éléments de paye - Vérification et contrôle - Suivi des opérations de 
mandatement - Classement des fiches de paye - Etablissement des charges sociales mensuelles - Suivi et contrôle des états de fin d'année (Urssaf, impôts, 
caisses de retraites...) - Gestion des dossiers de demandes de remboursements divers (transport, cessation progressive d'activité...)  INFORMATION, 
CONSEIL, ASSISTANCE AUX AGENTS :  - renseignements sur leur carrière, explication de la réglementation et des procédures  APPLICATION DES DIVERSES 
MODIFICATIONS STATUTAIRES APRES PARUTION DES DECRETS 
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