
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-36  

09320220203832 

 

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 03/02/2022 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 521 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 03/02/2022 
 
 

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 

V094220200535770001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f)  
Mise en stage de Mr HILALI Adil au 01/02/2022 

V093220200535761001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de l'éducation et de l'enfance (h/f)  
Participe à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, petite enfance et éducation. Encadre 
et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. 

V093220200535760001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de caisse Piscine municipale 
Agent d'accueil, de caisse et d'entretien à la piscine municipale 

V093220200535724002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V093220200535724001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation (h/f) PERISCOLAIRE 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
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et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V093220200535757001 
 
Villepinte 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

chargé de l'accompagnement des populations fragiles (h/f) population 
Chargé de mission pour l'accompagnement des populations fragiles dans les domaines du scolaire, du culturel et du social 

V094220200535731002 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ATSEM 
ATSEM 

V094220200535731001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ATSEM 
ATSEM 

V094220200535125003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

22h06 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220200535125002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

22h06 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220200535125001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

22h06 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
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L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220200535122001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE DRH 
GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 

V094220200535066001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

25h35 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094220200535084001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet Equipement numérique  (h/f) Direction de l'Education et des Collèges- Service du Numérique pour l'Education 
Encadrement, pilotage du service - Encadre et organise l'activité des 8 agents du service, dont il assure l'animation et contribue à) faire évoluer 
l'architecture en s'adaptant au contexte. - Veille à la conformité des procédures et au respect des échéances - Evalue et identifie des pistes d'amélioration 
pour els différents processus Pilotage de la politique du numérique éducatif dans la transversalité -Co pilote le système d'informations des collèges -Assure 
la coordination et les relais entre la DSI, son service et le service des groupements des collèges -Pilote le suivi budgétaire et els marchés publics Contribue 
au collectif de Direction -  Participe à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de direction -Anime des groupes de travail thématiques 

V093220200535070001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

22-0071 RH Chargé.e de mission dialogue social RH Direction 
En lien avec les services de la DRH et sous la responsabilité du DRH, le titulaire du poste : - prépare les dossiers des rencontres des instances 
représentatives du personnel : comité technique paritaire (futur comité social territorial), rencontres intersyndicales bilatérales, prépare et participe aux 
CSP (comités sociaux de projet), rencontres syndicat-Municipalité,  - gère les dépôts de préavis de grève... ; - participe aux réunions des instances et en 
assure la préparation, la logistique et le secrétariat (vérification, quorum, PV...) ; - assure le suivi des décisions prises après consultation des instances, tant 
vis-à-vis des élus, de la direction générale que des directeurs et des représentants du personnel ;  - organise la concertation et la préparation des élections 
professionnelles (élaboration du protocole du droit syndical, choix du prestataire à retenir dans le cadre d'un vote électronique, vérification des listes 
électeurs, rédaction des arrêtés, etc.); - récolte et synthétise les éléments utiles aux audiences de l'élu en charge du dialogue social et garantit l'application 
des décisions.  Le chargé de mission assure également l'élaboration et la mise en oeuvre :  - du règlement intérieur des instances (CTP et CHSCT) ; - du 
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protocole d'accord du droit syndical propre à la collectivité ; - de la gestion le suivi des autorisations d'absence syndicales et des décharges d'activité de 
service.  En outre, le chargé de mission : - prépare les projets de réponse aux courriers syndicaux ; - assure la veille juridique des questions d'ordre syndical 
et veille à leur intégration dans les dispositifs en vigueur ; - assure le suivi de la convention et des relations avec le CASC, en lien avec le service Prévention, 
santé au travail et action sociale ; - tient à jour un fond réglementaire et documentaire sur le dialogue social ; - peut être amené à réalise des études, 
analyses et benchmark. 

V094220200535065001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

21h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (60%) - H/F Service restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V094220200535040001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration 35h - H/F Service restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V093220200535024002 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaires de vie  (h/f) CCAS 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V093220200535024001 
 
CCAS des Lilas 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaires de vie  (h/f) CCAS 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 
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V093220200535011001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

22-0074 DG SEL Chargé.e d'études sociaux démographique DG secteur des études locales 
Pilotage des missions de recensement de la population Préparer et piloter les opérations annuelles de la collecte du recensement de la population 
(partenariat INSEE).  Recruter, former, encadrer l'équipe des recenseurs (29 agents), Coordinations de terrain et gestions des relations aux publics (accueil 
recensement). Expertiser le Répertoire des Immeubles localisés (RIL) en lien avec l'INSEE et les services compétents (commune et l'EPT Plaine Commune)    
- Qualifier, constituer des bases de données (permis de construire, clôture de chantiers etc.) Construire, analyser et diffuser les données socio-
démographiques issues des recensements et des sources de  données locales selon différentes thématiques et échelles territoriales. Mener les études de 
prospectives scolaires dans un contexte de forte croissance immobilière : analyse de l'évolution de la démographie scolaire, recollement des projets 
immobilier à l'étude, échéancier des besoins en locaux classes (calibrage, localisation), scénarii de scolarisation (resectorisation cartographiée, extension 
locaux scolaires, implantation de nouveaux GS). En collaboration avec les services compétents (enseignement, aménagement, bâtiments) Aide à la 
décision/ recalages du PPI/travaux et construction d'écoles neuves et re-calibrage des capacités d'accueil 

V092220200534955001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique Petite Enfance 
L'agent technique en charge de l'entretien des locaux au sein d'un EAJE a pour activités principales d'assurer la mise en propreté de la structure et de 
l'entretien du linge, de contribuer à la préparation et distribution des repas auprès de la cuisinière, et d'apporter du soutien auprès des agents travaillant 
auprès des enfants. 

V094220200534933001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094220200534928001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 



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

Champigny-sur-Marne autre collectivité 

Responsable de l'élaboration et du suivi des projets neufs, de la création et la gestion des aires collectives de jeux communales et des clôtures des 
parcs et jardins (ou espaces verts)- H/F Logistique- Direction de l'environnement et du cadre de vie 
Sous la responsabilité du responsable de service Logistique, le responsable a pour mission principale l'élaboration et le suivi des travaux neufs espaces 
verts en coordination avec les différents partenaires, la création, le suivi, l'entretien et la mise en conformité des aires collectives de jeux communales et la 
création et l'entretien des clôtures des parcs et jardins. Ces missions seront réalisées dans le respect des priorités et des règles d'hygiène et de sécurité et 
en cohérence avec les actions menées sur le territoire par les autres services de la collectivité et les partenaires institutionnels. 

V092220200534911001 
 
Bagneux 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmière Direction de la Santé 
Actions curatives et préventives et d'information au sein du C.M.S.  -Soins infirmiers au C.M.S. -Prélèvements au sein du laboratoire du C.M.S. -Accueil et 
orientation des patients par téléphone et sur place -Assistance aux praticiens exerçant au C.M.S. 

V094220200534905001 
 
Champigny-sur-Marne 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Responsable de l'élaboration et du suivi des projets neufs, de la création et la gestion des aires collectives de jeux communales et des clôtures des 
parcs et jardins (ou espaces verts)  (h/f) Logistique 
Sous la responsabilité du chef de service logistique, le technicien a pour mission principale l'élaboration et le suivi des travaux neufs espaces verts en 
coordination avec les différents partenaires (services de la ville et extérieur), la création, le suivi, l'entretien et la mise en conformité des aires collectives 
de jeux communales et la création et l'entretien des clôtures des parcs et jardins (ou des espaces verts). Ces missions seront réalisées dans le respect des 
priorités et des règles d'hygiène et de sécurité et en cohérence avec les actions menées sur le territoire par les autres services de la collectivité et les 
partenaires institutionnels. 

V092220200534897001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

agent comptable Direction Pôle Aménagement et Services Techniques 
Placé.e sous l'autorité de la responsable de la Cellule financière au sein du Pôle aménagement et services techniques, vous contribuez par vos missions de 
comptable au développement de la Ville et à la bonne gestion de ses dépenses et de ses recettes.  Vous êtes plus spécifiquement en charge : * du suivi des 
contrats d'entretien et de maintenance de la Direction des Bâtiments et du suivi des fluides (eau, électricité, gaz, géothermie) de la municipalité * du suivi 
de la comptabilité de la Direction de l'aménagement urbain. 

V092220200534874001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Un agent de développement social local (ADSL) Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Au coeur du quartier Abbé Grégoire Mirabeau, reconnu en géographie prioritaire, l'agent de DSL est l'interface entre les différents partenaires du 



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

territoire (habitants, associations, entreprises, institutions). Il / Elle contribue à tisser du lien social et à développer le pouvoir d'agir des habitants. Il/elle 
aura pour mission :  * D'organiser la participation des habitants à des projets sociaux, culturels et citoyens : identification des besoins, définition du projet, 
mise en oeuvre et évaluation, * Elaborer un plan d'action avec tous les acteurs, pour aider à l'intervention de tous les services de la ville dans le quartier, * 
Améliorer les relations avec le bailleur, capitaliser les liens avec les 4 équipements publics du quartier : l'école Paul Vaillant Couturier, la mairie Annexe, le 
CSC de la Fontaine Gueffier et l'espace Marc Lanvin, * Accompagner les habitants au quotidien dans la phase de réhabilitation de la barre Mirabeau et 
dans le renouvellement urbain du quartier de l'Abbé Grégoire, * Redynamiser le conseil citoyen, l'accompagner dans l'acquisition de méthodes 
d'intervention sur le quartier (pouvoir d'agir) et construire avec lui sa place d'interlocuteur sur le quartier 

V093220200534866001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

ASSISTANT(E) DENTAIRE CENTRE DE SANTE 
Assister le ou la dentiste ou le ou la chirurgien.ne-dentiste dans les tâches techniques et administratives nécessaires aux différents types de soins 
dentaires. 

V093220200534841001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chargé de mission mise en conformité assainissement (h/f) Direction de l'eau et l'assainissement 
Au sein de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement, le service Qualité des eaux et réglementation a pour mission d'assurer le suivi (qualitatif et 
quantitatif) des eaux usées et pluviales rejetés dans les réseaux publics d'assainissement sur les 9 villes du territoire de Plaine Commune tout en veillant au 
respect des réglementations en vigueur. 

V094220200534785001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif  
* Veille technique et réglementaire permanente en matière d'occupation de l'espace public, * Suivi légal et réglementaire des actes, 

V092220200534768001 
 
Courbevoie 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
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activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220200534745001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

SECRETAIRE COMMUNICATION 
La secrétaire du service communication apporte une assistance administrative en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, 
d'accueil, de classement et suivi des dossiers du service 

V094220200534714001 
 
Villejuif 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable de service voirie (h/f) Voirie  
Sous la responsabilité du Directeur de l'Environnement, Propreté et Développement durable, le/la responsable du service voirie et aménagement extérieur 
est chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du service.  Il/elle encadre une équipe de 6 agents intervenant en termes de gestion du domaine public, 
d'entretien et de maintenance voirie et réseaux divers (VRD) du domaine privé de la Ville (stades, écoles, parcs, etc.).  Il/elle assure plus spécifiquement la 
définition opérationnelle et la mise en oeuvre de la politique de mobilité et de stationnement de la collectivité.   Il/elle est l'interlocuteur/trice technique 
du Territoire, du Conseil départemental et des aménageurs pour ce qui est des aménagements routiers et d'espaces publics. 

V075220200534683001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

Chargé d'opérations réseaux de chaleur    (h/f) ENR 
Au sein du groupe SIPPEREC, le(la) Chargé(e) d'opérations intervient sur les projets de réseaux de chaleur à base de géothermie. Il/Elle participe à 
l'exécution des missions visant à la conception, la réalisation et l'exploitation de ces réseaux de chaleur géothermiques.  Le(la) Chargé(e) d'opérations est 
placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du référent technique.  Dans le cadre de ses missions, le(la) chargé(e) d'opérations est en relation avec de 
multiples interlocuteurs (services techniques des villes, élus, administration, AMO, MOE, entreprises ...). 

V092220200534685001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (HIF) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1 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  les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics   La construction avec 
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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. 

V094220200534670001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220200534656001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des demandes d'occupation des sols H/F Service des permis de construire 
Sous l'autorité du responsable de service des permis de construire et au sein d'une équipe de 5 agents, vous instruisez les demandes en matière 
d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols conformément au code de l'Urbanisme. 

V094220200534630001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé d'étude au service projets urbains  (h/f) Service Projets Urbains 
Rattaché(e) au responsable du service projets urbains le/la chargé.e de projets urbains aura les missions suivantes :  - Suivi de la mise en oeuvre 
opérationnelle d'opérations d'aménagement sur le territoire communal  - A ce titre :  - Il(elle) assure le  o Suivi de la ZAC Rouget de Lisle sous maitrise 
d'ouvrage de l'Établissement Public Territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre avec l'aménageur SADEV 94.  o Suivi de la ZAC Gare Ardoines, au sein de 
l'Opération d'Intérêt National (OIN) des Ardoines, sous maitrise d'ouvrage de l'Établissement Public d'Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA), 

V093220200534624001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal, 
Agent social, Agent social principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

Un.e intervenant.e éducatif.ve Promotion de la santé 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant des enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, vous prenez en charge de 
manière individualisée des enfants âgés de 3 à 20 ans sur leurs lieux de vie (centre de loisirs, antennes jeunesses, domicile).  Vous favorisez le répit 
hebdomadaire des parents et l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les espaces de droits communs. Vos principales missions seront les 
suivantes : - Soutenir l'inclusion de 3 à 20 ans - Travailler sur les prérequis et les apprentissages - Accompagner vers l'autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne - Médiatiser les relations avec les paires - Accompagner l'enfant et l'adolescent au sein de ses lieux de vie, afin de fluidifier les admissions et 
l'inclusion des enfants (accompagnement de 2 enfants maximum par jour sur la journée du mercredi et 8 enfants maximum par semaine en période de 
vacances scolaires) - Travailler la passation et le tuilage avec les équipes de terrain - Participer à la mise en oeuvre du projet de l'enfant et aux rencontres 
avec les partenaires 

V094220200534620001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

photographe (h/f) communication 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Image, le photographe réalise les reportages des évènements municipaux. Il contribue à l'organisation des 
activités du pôle et du service et assure une veille technique et artistique dans son domaine. 

V093220200534618001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéoprotection (h/f) VIDEOPROTECTION 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo-protection. 

V093220200534594001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier.e d'Etat Civil  
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille, pièces d'identité, passeport et attestation 
d'accueil et assure la tenue administrative des registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public du service. 

V092220200534509001 
 
Gennevilliers 

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 
92 

Chargé du développement numérique (h/f) MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité hiérarchique de la/du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du/de la Responsable du secteur (Adultes, 



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

Jeunesse ou discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). 
Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des 
collections. 

V093211100459176001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

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

Responsable travaux sécurité (h/f) SCHS 
Au sein du pôle technique de l'habitat du SCHS, vous mettez en oeuvre la politique municipale de lutte contre l'habitat indigne dans le cadre des pouvoirs 
de polices générale et spéciale du Maire et du Préfet et de sauvegarde de l'habitat privé ancien. Vous proposez et mettez en place les programmes de 
travaux dont vous organisez, coordonnez et contrôlez l'exécution aux plans technique, administratif et financier. Vous êtes garant de la sécurité des 
occupants vis-à-vis de l'ensemble des risques (incendie, sûreté, sanitaire)  ACTIVITES  Dans le cadre des pouvoirs de polices générale et spéciale du Maire 
et du Préfet  Vous réalisez le chiffrage des coûts des travaux et aider les inspecteurs de salubrité pour le diagnostic technique. Vous mettez en oeuvre et 
suivez les procédures concernant les immeubles menaçant ruine. Vous adaptez le mode d'intervention au degré d'urgence identifié et assurez le relais 
avec les personnels d'astreinte si besoin. Vous réalisez des constats techniques des désordres sur le gros oeuvre des immeubles du parc ancien, mettez en 
évidence leurs pathologies, effectuez une première évaluation des travaux à réaliser et de leur coût, pilotez et coordonnez les échanges avec l'ensemble 
des acteurs opérationnels (occupants, propriétaires et leurs représentants, entreprises). Suite à des incendies : vous visitez les lieux/repérez les dégâts et 
prenez en compte la sécurité, solidité et sûreté dans les bâtiments.  Dans le cadre d'une opération de travaux d'office menée par la Ville (sorties 
d'insalubrité, de péril imminent et non imminent, de procédures d'urgence) Vous élaborez les marchés publics, en  suivez l'exécution, assurez la  maîtrise 
d'ouvrage et si besoin la maîtrise d'oeuvre des chantiers, notamment complexes. Vous élaborez et suivez le budget travaux, programmez et suivez les 
chantiers, contrôlez techniquement, financièrement et administrativement l'exécution des travaux, évaluez l'adéquation de la réalisation de ces derniers 
avec le devis, participez aux opérations d'hébergement/relogement des occupants assurées par la Ville par substitution et rédigez tout type de rapport ou 
note, nécessaire aux missions.  Dans le cadre d'opération de résorption de l'habitat indigne : Vous concevez des opérations de réhabilitation d'immeubles 
en vue, notamment, d'acquisitions-améliorations par des opérateurs, concevez des opérations de recyclage foncier en vue de démolitions d'immeubles 
privés  Dans le cadre de la gestion du patrimoine municipal, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre : Vous concevez, réalisez et pilotez techniquement, 
administrativement et financièrement les opérations de travaux réalisés dans le cadre des dispositifs et actions pilotés par la DHL(résidence située au 52, 
rue Saint-Denis, terrains d'accueil des gens du voyage non gérés par Plaine Commune), vous supervisez la maintenance des bâtiments, coordonnez les 
services et les partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments, prenez en compte la sécurité, solidité et sûreté dans les bâtiments  Vous aidez les 
propriétaires pour le montage des dossiers de subvention, les accompagnez dans leur réalisation de travaux, et les conseillez techniquement 

V093220200535718001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable du service Arts Visuels Arts Visuels 
Conception, coordination et évaluations des dispositifs liés aux missions de l'arts visuels 

V092220200535700001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 92 
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Le Plessis-Robinson 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

voirie et des réseaux divers 

Agent polyvalent interservices  (h/f) Police municipale 
agent polyvalent interservices 

V093220200535712001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) KIOSQUE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V093220200535696001 
 
CCAS des Lilas 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

RESPONSABLE POLE SENIORS MAINTIEN A DOMICILE 
Mettre en oeuvre la politique publique du pôle sénior. Pilote des projets. Encadre et organise les services et les équipements rattachés au pôle. 

V094220200535693005 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles Restauration scolaire 

V094220200535693004 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles Restauration scolaire 

V094220200535693003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles Restauration scolaire 

V094220200535693002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles Restauration scolaire 

V094220200535693001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles Restauration scolaire 

V075220200535689001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 75 

Expert Process SAV 993 SAV 
Sous la responsabilité du responsable du service Performance et Optimisation de la Production, l'expert process a pour mission de conseiller les exploitants 
et les pilotes d'opération afin de respecter l'arrêté de rejet et d'optimiser les performances de fonctionnement du site (eaux, boues, air) A ce titre, il exerce 
les activités suivantes : Accompagner les exploitants dans le pilotage des process de l'usine afin de respecter l'arrêté de rejet (eaux, boues, air), 
notamment lors de la livraison de nouvelles installations process, ainsi que dans le suivi et l'optimisation des performances du site - Proposer et mettre en 
place les indicateurs, et les bilans nécessaires - Accompagner les exploitants dans la prise en main des outils et les sensibiliser à l'optimisation des 
performances de l'usine - Alerter si une dérive est détectée - Conseiller l'exploitant dans la résolution de problèmes et le pilotage des process à travers la 
réalisation d'études, de simulations, d'essais et d'analyses - Proposer des actions pour mieux maitriser et optimiser les performances de l'usine et suivre les 
plans d'action associés - Communiquer et informer sur les performances de l'usine Accompagner la DLE et les exploitants dans le suivi et la réduction des 
odeurs -Analyser des bilans, suivre des indicateurs et identification des événements d'exploitation qui ont donné lieu à des plaintes - Proposer à 
l'exploitant des actions pour la résolution de problèmes à travers la réalisation d'études, de simulations et d'analyses - Proposer des actions pour mieux 
maitriser les indicateurs odeurs de l'usine et les optimiser, suivre les plans d'actions associés 

V075220200535681001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Chargé ou chargée d'études 75 

Responsable service performance/optimisation de la production SAV 995 SAV 
la tête du Service Performance et Optimisation de la Production (POP) de Seine aval et sous la responsabilité du directeur adjoint délégué à la production, 
le(la) responsable du POP a pour missions : - De coordonner l'équipe qui valide les données et bilans de fonctionnement de l'usine, et les met à disposition 
des utilisateurs, - De mobiliser l'expertise et mettre à disposition les outils nécessaires au pilotage global des process auprès des opérationnels 
(exploitants, pilotes d'opération) notamment lors de la livraison de nouvelles installations afin de respecter 'arrêté de rejet et d'optimiser les performances 
de fonctionnement du site (eaux, boues, air, énergie). A ce titre, il exerce les activités suivantes : Manager son équipe et gérer son service - Assurer 
l'animation régulière de son équipe. - Définir les besoins en actions de formation. - Accompagner la montée en compétence de son équipe. - Organiser la 
polyvalence au sein de son équipe. - Mener l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité. - Piloter l'allocation et la répartition des 
ressources au sein du service (RH, budgets, moyens) et leur utilisation dans le respect des procédures établies et en rendre compte à la direction du site. - 
Garantir le suivi et la continuité des missions du service. Développer l'expertise et diriger les projets 



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

V093220200535682001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier coordinateur du secteur soins infirmiers (h/f) Service d'aide et d'accompagnement au domicile SAAD 
Le Pôle Municipal de Santé  assure  des consultations médicales, des soins dentaires  et infirmiers. Il est doté d'une équipe pluridisciplinaire et est à 
l'initiative de nombreuses actions de prévention. Afin  de compléter l'équipe soignante,  nous recrutons une infirmière coordinatrice. Placée sous l'autorité  
de la Cheffe de service SAAD, vous aurez pour principales missions de contribuer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.   Vos 
activités :  Vous développez le lien entre patients, usagers, familles, équipes et intervenants extérieurs et garantissez la qualité et la continuité des soins, 
dans le respect du projet de soin. 

V093220200535675001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

RESPONSABLE DE CRECHE ENFANCE EDUCATION 
Dirige une ou plusieurs structures d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans. 

V075220200535667001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 75 

Responsable de la mutation technologique SAV 994 SAV 
le(la) responsable de la mission mutations technologiques a pour rôle: Etre acteur de la construction et la mise en oeuvre du programme scientifique 
innEAUvation du SIAAP pour veiller à y inscrire les besoins opérationnels du site. - Coordonner le déploiement des pratiques et outils innovants sur le site 
Seine Aval. - Diffuser la connaissance scientifique vers les acteurs opérationnels. Manager son équipe et les activités de cette mission - Assurer l'animation 
régulière de son équipe. - Définir les besoins en action de formation. - Veiller au transfert du savoir-faire au sein de la mission. - Mener l'entretien 
d'évaluation annuelle de l'agent sous sa responsabilité. - Pilote l'allocation et répartition des ressources au sein du service (RH, budgets, moyens) et leur 
utilisation dans le respect des procédures établies et en rend compte à la direction du site. - Garanti le suivi et la continuité des missions du service 

V094220200535646001 
 
Valenton 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics Marchés publics 
Gestionnaire des marchés publics 

V075220200535663001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
75 
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l'agglomération parisienne Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique 

Chargé de maîtrise d'ouvrage SAV 129 SAV 
Suivre l'élaboration du PPI et assurer le suivi budgétaire -Assurer la coordination des études en liaison avec les différents services -Suivre l'exécution 
budgétaire des projets attribués dans le respect des exigences financières, qualitative et temporelle *Suivre l'élaboration des marchés et la réalisation des 
travaux -Coordonner la rédaction du cahier des charges et des dossiers de consultations des entreprises -Participer aux analyse des offres, à la mise au 
point des marchés et s'assurer de la pertinence des rapports d'attribution -Suivre la procédure de notification des marchés et agrément des sous-traitants 
-Rédiger les Ordres de Services (démarrage, ajournement, prolongation) -Organiser la première réunion de démarrage du chantier -Suivre les prestations 
du MOE, du CSPS et du contrôleur technique -Participer occasionnellement aux réunions de chantier -Rédiger les avenants éventuels -Valider les factures -
Participer à la réception des travaux avec le MOE -Etablir pour chaque projet terminé un REX -Suivre les garanties 

V093220200535651001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

AGENT DES ESPACES VETRS ESPACES VERTS 
Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintien d'un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usager.e.s 

V094220200535653001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Assistant qualité environnement F/H - 7826 DSEA 
Sous la responsabilité du responsable qualité-environnement, participe à la mise en oeuvre, au maintien et à l'évolution du Système de Management de la 
DSEA 

V092220200535643001 
 
Courbevoie 

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

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

07h10 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
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chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220200535633001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
Vous entretiendrez, mettrez en valeur et aménagerez les espaces verts communaux. 

V092220200535566001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chef de Service Développement Economique et Emploi (h/f) Développement Economique 
Diriger et organiser son service. Avoir en charge la gestion technique, administrative, comptable et juridique de son secteur. Concevoir, élaborer et mettre 
en oeuvre les projets et actions en matière de développement économique (implantation, développement et aide au maintien des entreprises) et 
d'animation, de promotion et de développement du commerce local et du tourisme. 

V093220200535640001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargée de marchés Commande Publique et Affaires Juridiques 
Participation à la définition des besoins en lien avec les services acheteurs, choix de la procédure, rédaction des pièces administratives du dossier de 
consultation, envoi des avis d'appel publics à la concurrence, suivi de la procédure jusqu'à la notification du marché. 

V094220200535637001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

CHARGE DE PROJET SANTE 7970 PADECT DEFIS 
CHARGE DE PROJET SANTE 

V092220200535635001 
 
Courbevoie 

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

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

08h10 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
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sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V093220200535632001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière Paie Pôle Carrière Paie 
Assure le traitement et la gestion des dossiers d'environ 250 agents permanents et non permanents en matière de gestion des ressources humaines dans 
le respect des procédures et règlementation en vigueur 

V093220200535625005 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200535625004 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200535625003 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200535625002 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200535625001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220200535626001 
 
Courbevoie 

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

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

04h40 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V075220200535622001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Gestionnaire procédures de marchés publics DAJ 011 DAJ 
Gestion de la Commissions d'Appel d'Offres (CAO) - Assurer la préparation, l'ordre du jour, le calendrier des CAO, - Assurer l'organisation des séances de la 
CAO, en transmettant notamment les dossiers aux membres (via KBox) - Assurer la gestion des relations avec les directions, acheteurs et pilotes pour la 
préparation des CAO, - Réaliser le secrétariat de la CAO (participation avec le responsable du service et le directeur des Affaires juridiques), - Etablir les 
procès-verbaux de la CAO, - Superviser la tenue des archives de la CAO. * Gestion du déroulement de la procédure de consultation - Gérer les offres 
dématérialisées, - Assurer l'ouverture des plis (courriers, questions aux candidats, vérifications des pièces fournies), - Etablir le Procès-Verbal d'ouverture 
des plis - Assurer le suivi des procédures sur SIS-Marchés, - Assurer le suivi du déroulement de la validation des dossiers, - Assurer la gestion des courriers 
initiaux aux entreprises/candidats non retenus, - Assurer la gestion des courriers aux candidats non retenus suite à demandes de précisions (en lien avec le 
pilote) - Suivre les indicateurs de déroulement de la procédure - Suivre et recenser les consultations infructueuses ou sans suite - Rédiger des projets de 
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réponse à des demandes de communication de documents administratifs liés aux marchés 

V094220200535624001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Contrôleur - Surveillant de travaux (F/H) - 9246 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein des équipes projet : - Assurer une assistance technique en phase conception - Préparer, contrôler et surveiller les travaux en charge du secteur et 
assurer la coordination sur site avec les travaux connexes et le contrôleur de secteur du SEP 

V093220200535601001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur , Attaché hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur(trice) des Affaires Juridiques AFFAIRES JURIDIQUES 
Le (la) directeur(trice) des affaires juridiques assiste et conseille la direction générale, impulse, organise et dirige la mise en oeuvre des plans d'actions en 
fonction des objectifs définis par la direction générale et les élus, apporte aux élus des arguments stratégiques d'aide à la décision.  Il (Elle) conseille les 
élus et les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise ou rédige des actes et contrats complexes.  Gère les 
contentieux en liaison avec les services. Effectue une veille juridique.  Est garant de la sécurité juridique des actes de la collectivité sous mis à son contrôle 
et à son conseil.  Supervise les pôles documentation et archives, en déclinant des projets de modernisation.  Participe à la modernisation de 
l'administration, notamment en supervisant les chefs de projets Et participe au comité  de direction,séminaires et autres réunions de cadres. 

V092220200535616001 
 
Courbevoie 

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

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

01h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220200535606001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

enseignant artistique Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220200535608001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent technique en charge du traitement de l'eau (h/f) Piscine de la Lévrière 
Les 7 piscines du GPSEA sont réparties sur le territoire. Les agents sont affectés sur une piscine et sous la responsabilité du chef d'établissement, mais sont 
amenés à se déplacer sur l'ensemble des équipements. Ils sont en capacité d'intervenir sur toutes les sous stations techniques pour assurer le bon 
fonctionnement des piscines.  Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance 
technique générale et un entretien des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble 
des usagers accueillis. 

V094220200535604001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Référent technique des ouvrages d'art F/H 9421 DTVD 
Sous l'autorité du responsable de la cellule ouvrages d'art, vous contribuez à la gestion patrimoniale des ouvrages d'art du département. Vous aurez ainsi 
en charge, à partir de rapports, la classification et la hiérarchisation de ce patrimoine à l'aide d'un outil numérique. 

V093220200535598001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Coordinatrice Vie Interne Formation Recrutement 
Mise en place progressive et promotion d'outils managériaux, par l'identification et la valorisation de l'existant ou la co-construction. Mise à jour et 
développement des outils, animation, coordination des services et des contributeurs. 

V093220200535576001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Responsable des Relations Internationales Direction des Affaires Culturelles et Relations Internationales 
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Mettre en oeuvre les objectifs définis par la municipalité  dans le domaine des Relations internationales 

V093220200535564001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif , 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 direction 93 

Assistante de direction Direction des Affaires Culturelles et Relations Internationales 
Seconder la directrice pour faciliter la mise en oeuvre de sa mission, prendre en charge les tâches organisationnelles, trouver les informations et les 
transmettre, résoudre les questions pratiques ou secondaires pour faciliter l'exercice de la responsabilité de la direction Suivi opérationnel des dossiers 
tant sur le plan administratif que logistique. 

V093220200535554003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif , 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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent Administratif d'Accueil et d'Administration Etat Civil 
- accueillir, communiquer et instruire en direct - dialoguer au téléphone - actualiser et diffuser les informations - assurer la réalisation de travaux sur outils 
informatiques - participer à la tenue de la liste électorale - participer à l'organisation matérielle d'un scrutin - traiter des dossiers ponctuels selon une 
procédure validée par le responsable de service 

V093220200535554002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif , 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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent Administratif d'Accueil et d'Administration Etat Civil 
- accueillir, communiquer et instruire en direct - dialoguer au téléphone - actualiser et diffuser les informations - assurer la réalisation de travaux sur outils 
informatiques - participer à la tenue de la liste électorale - participer à l'organisation matérielle d'un scrutin - traiter des dossiers ponctuels selon une 
procédure validée par le responsable de service 

V093220200535554001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif , 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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent Administratif d'Accueil et d'Administration Etat Civil 
- accueillir, communiquer et instruire en direct - dialoguer au téléphone - actualiser et diffuser les informations - assurer la réalisation de travaux sur outils 
informatiques - participer à la tenue de la liste électorale - participer à l'organisation matérielle d'un scrutin - traiter des dossiers ponctuels selon une 
procédure validée par le responsable de service 

V092220200535547001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) police municipale 
Participe à la politique de contrôle du stationnement, verbalisation des infractions au stationnement gênant, en lien avec l'unité circulation du service de 
la Police Municipale - Participe à la politique de propreté de la ville, via la verbalisation des déjections canines - Oriente, renseigne et informe les 
administrés - Signale toute anomalie de voie publique pouvant perturber le travail au quotidien (signalisation verticale ou horizontale manquante ou 
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dégradée) - Participe à la surveillance des grands rassemblements (manifestations festives et sportives) 

V093220200535534001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Facilitateur (h/f) Cité éducative  
Anime quotidiennement l'Établissement de Services et coordonne la communauté de ses usagers en accompagnant les usagers dans la découverte et 
l'appropriation progressive des apports du collectif..  -Accueil du public  -Gestion du planning du lieu  -Coordination des personnels  -Animation d'ateliers 
numériques  -Recueil des activités menées sur le lieu 

V093220200535531005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Cuisine Centrale 
Fabrication de plats cuisinés à la Cuisine Centrale, ou préparation et service au Restaurant Municipal. 

V093220200535531004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Cuisine Centrale 
Fabrication de plats cuisinés à la Cuisine Centrale, ou préparation et service au Restaurant Municipal. 

V093220200535531003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Cuisine Centrale 
Fabrication de plats cuisinés à la Cuisine Centrale, ou préparation et service au Restaurant Municipal. 

V093220200535531002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Cuisine Centrale 
Fabrication de plats cuisinés à la Cuisine Centrale, ou préparation et service au Restaurant Municipal. 

V093220200535531001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration (h/f) Cuisine Centrale 
Fabrication de plats cuisinés à la Cuisine Centrale, ou préparation et service au Restaurant Municipal. 

V093220200535513001 
 
Drancy 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Responsable du service développement durable (h/f) Energie - Développement Durable 
Pilotage du service développement durable Gestion administrative et financière Gestion de la maintenance des systèmes de climatisation et ventilation 
Pilotage de projets 

V0942111RF0233143001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre-nageur sauveteur (h/f) Piscine de la lévrière 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partage avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes : - Accueillir, encadrer et animer l'exercice d'activités 
physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité des participants et du public ; 
- Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et d'animation. 

V092220200535510001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Secrétaire de mairie (h/f) accueil du CMS 
Agent assurant l'accueil des patients au sein du centre municipal de santé. Effectue la saisie du tiers payant et oriente les malades vers les différents 
médecins. 

V094220200535508001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable adjoint de la bibliothèque municipale en charge du pôle Jeunesse (h/f) Affaires culturelles et jeunesse / Bibliothèque 
Au sein de la Direction des affaires culturelles et de la jeunesse, 4 services composent l'offre culturelle municipale : la Bibliothèque (7 agents), l'Ecole 
Municipale des Arts (33 agents), le Cinéma et la Scène Prévert (6 agents) et la Ludothèque (4 agents).  Entièrement rénovée en 2019, la Bibli - Bibliothèque 
municipale Louis-Aragon comptabilise 3.100 adhérents, propose 29.000 documents (livres, livres-audio et presse) et gère plus de 80.000 prêts par an.   
Placé sous la responsabilité de la Responsable de la Bibliothèque, les principales missions et activités du Responsable adjoint en charge du pôle Jeunesse 
(0-16 ans) sont les suivantes :  * Piloter le pôle Jeunesse de la Bibli o Définir et mettre en oeuvre la politique documentaire Jeunesse (organisation de la 
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veille et des acquisitions, suivi budgétaire, organisation et participation au traitement des documents, désherbage) ; o Définir et piloter la mise en oeuvre 
une politique d'actions culturelles Jeunesse et de valorisation des collections, en cohérence avec la politique d'actions culturelles globale, en lien avec les 
partenaires du territoire et de manière collaborative avec l'équipe de la Bibli ; o Encadrer, accompagner, organiser et évaluer le travail des agents du pôle 
Jeunesse ; o Concevoir une offre à destination des groupes scolaires, périscolaires et petite enfance, et organiser les séances d'accueil dans l'établissement 
ou dans les structures ; o Evaluer et rendre-compte des activités du pôle Jeunesse ; * Seconder la responsable dans le pilotage du service o Participer aux 
réflexions stratégiques et à l'élaboration du projet de service qui vise à favoriser le développement de la lecture publique de la Ville ; o Contribuer au 
développement de la qualité de l'accueil et des services au public, en participant notamment à la mise en place d'outils collaboratifs, de process communs 
et de projets transversaux ; o Assurer la gestion administrative et budgétaire avec la responsable de la Bibli o Participer à la réflexion et à l'élaboration des 
contenus de communication ; o Etre force de proposition en matière de numérique, de co-construction avec les usagers et de pratiques innovantes en 
bibliothèque ; o Suppléer la responsable lors de ses absences ; * Participer au service public et au rangement des collections. 

V093220200535474001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission (h/f) Cabinet du Maire 
Chargé de mission gestion urbanisme de proximité 

V094220200535492001 
 
Valenton 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Directeur de la sécurité et tranquillité publique Tranquillité publique 
Directeur de la sécurité et tranquillité publique 

V094220200535476001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé(e) de projet "plan de continuité d'activités" 5194 PAE DgDD 
La continuité d'activités des services départementaux, sa résilience face à et après une crise, constituent des sujets stratégiques pour le Département. 
L'objectif du PCA est donc de créer les conditions pour assurer en toute circonstance une continuité de service à la population. 

V093220200535377001 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Restauration 
Vous organisez, répartissez et planifiez le travail journalier d'une équipe de 3 à 5 agents puis assurez les différentes tâches administratives inhérentes à 
cet encadrement ( listing des surveillants de cantine, listing des repas des enseignants, congés de l'équipe,...).  Vous gérez les effectifs journaliers dans les 
temps impartis et contrôlez la qualité du travail effectué sur l'office. Vous réceptionnez les repas dans le respect des procédures HACCP, effectuez les 
préparations sur place (entrées - fromage - desserts) ainsi que la mise en température des plats. Vous veillez à l'entretien du matériel et des locaux en 
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appliquant et faisant appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Vous êtes garant du suivi et du respect 
de la méthode HACCP 

V094220200535445001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif , 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 d'accueil 94 

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

V092220200535430001 
 
Gennevilliers 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Responsable de médiathèques Bibliothèques 
Sous l'autorité du, de·la, directeur·trice des médiathèques, le·la responsable de médiathèque assure les missions suivantes :  Diriger la médiathèque de 
quartier en concertation avec l'équipe de Direction : - Définition du projet de service (objectifs, évaluation). - Gestion administrative et financière. - 
Encadrement et formation du personnel. - Elaboration et conduite de la politique d'acquisition : développement, exploitation et valorisation des 
collections dans le respect des principes de la politique documentaire de l'établissement. - Participation à l'accueil et à l'information au public.  Développer 
des actions inter-partenariales pour la conquête et l'élargissement des publics, en attachant une attention particulière aux publics les plus démunis, aux 
publics empêchés et/ou handicapés.  Mettre en oeuvre et développement d'actions de promotion du livre et de la lecture, et prochainement du 
multimédia, auprès de tous les publics, en coordination avec les actions menées par l'ensemble des secteurs :  - Organisation d'initiatives annuelles dans le 
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cadre de la saison culturelle, participation aux actions des autres secteurs. - Développement et suivi de projets en collaboration avec les partenaires 
institutionnels ou associatifs de la ville. - Participation aux projets initiés par la ville.  Participer à la réflexion de l'équipe de direction avec responsabilité 
d'actions et/ou missions transversales.   Veiller, rechercher constamment l'amélioration des conditions de travail et à la sécurité des agents placés sous 
son autorité, en coordination avec l'ergonome et la médecine professionnelle. 

V093220200535424001 
 
Saint-Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

22-0076 PUERICULTRICE RESPONSABLE DE PMI SANTE service PMI 
Assurer les missions de PMI sur un secteur géographique donné et dans le centre de PMI de rattachement, dans le cadre des orientations départementales 
et municipales.  Animation et coordination des activités du centre de PMI.  Encadrement des agents permanents de l'équipe et coordination du personnel 
non permanent en lien avec des projets d'équipe et les objectifs du service au niveau de la circonscription.  Participation à la gestion financière du centre.  
Elaboration et suivi du bilan d'activité et des évaluations statistiques des activités. 

V092220200535400001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de développement culturel (h/f) Maison du développement culturel 
Sous l'autorité du, de·la, responsable de service, le·la chargé·e de développement culturel assure les missions suivantes :  Coordination des événements et 
des projets dans le cadre du développement de l'offre culturelle : - Contribution à l'élaboration des projets culturels développés par le service du 
développement culturel - Veille et force de proposition sur les formats et concepts des projets culturels notamment dans le cadre des dispositifs de 
transition urbaines (rénovation urbaine, relogements, occupation de lieux en friche...) - Veille et repérages réguliers de spectacles dans les champs de 
programmation développés par le service (arts de la rue, projets arts et société, petites formes, sujets de société)  Suivi de production : - Recherche, 
négociation et suivi des prestataires et compagnies artistiques - Organisation de l'accueil des prestataires et articulation avec la direction technique des 
événements.  - Elaboration des dispositifs de communication  Mise en oeuvre des actions culturelles ou des démarches participatives et accompagnement 
des projets transversaux : - Développement d'une saison culturelle dans l'espace public co-élaborée avec les habitants - Articuler le projet de saison des 
habitants avec les accueils en résidence ainsi qu'avec la programmation du carnaval - Elaboration des dispositifs de médiation relatifs aux projets culturels 
et expositions  - Création d'outils d'évaluation des actions mises en oeuvre  Accompagnement des porteurs de projet et valorisation des artistes vivant sur 
le territoire de Gennevilliers : - Accueil des artistes et développement de dispositifs permettant d'accompagner leurs projets - Développement de dispositifs 
permettant d'encourager la mise en réseaux des artistes gennevillois - Développer les pratiques d'art urbain 

V093220200535393001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

22-0075 SANTE INFIRMIER(E) SANTE Service Offre de soins 
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Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé 
publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de 
santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription 
municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les 
missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé 
des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la 
gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-
Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours (médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et 
dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-
professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières 
Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes 
travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté 
territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de 
dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle 
est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres 
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 

V093220200535372001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) INFIRMIER 
Les infirmiers territoriaux en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou 
dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. Ils exercent leurs missions au sein des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Ils 
participent à des actions de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement, notamment. 

V094220200535373001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir les enfants et les 
parents * Identifier, savoir répondre aux besoins de chaque enfant en tenant compte de son rythme d'acquisition et en rendre-compte * Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique 
en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et prendre les mesures nécessaires en 
cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter 
et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien 
général ou confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : 
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bibliothèque, PMI, spectacles... * Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème) 

V093220200535337001 
 
Vaujours 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif , 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) - (h/f) Police Municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son Agent de surveillance de la voie public (ASVP).  Sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous serez chargé(e) d'assurer la sécurité sur 
la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique. 

V094220200535342001 
 
Valenton 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable du patrimoine et des espaces publics Patrimoine 
Responsable du patrimoine et des espaces publics 

V093220200535322001 
 
Gagny 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Assistant services à la population (h/f) Conseiller numérique 
Accompagnement à l'utilisation des sites d'emploi. Utilisation des réseaux sociaux utilisation des bornes à destination des usagers pour consulter leur 
espace démarches et les sites institutionnels Maîtrise des outils informatiques 

V094220200535315001 
 
Valenton 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Médiateur culturel (h/f) Culturel 
Médiateur culturel 

V093220200535293001 
 
Gagny 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

chargée des publics 
93 

Assistant services à la population (h/f) Chargé de billeterie et de relation avec le public 
Gestion de l'accueil des publics et partenaires. Gestion de la billeterie du Théâtre et du cinéma. Gestion du paramétrage de la billeterie en ligne. Gestion 
de l'affichage et de la diffusion auprès des partenaires. Gestion du planning de la salle. 

V093220200535257002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Gagny classe emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation-enfance-jeunesse 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants 

V093220200535722001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GESTIONNAIRE RH DRH 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

V093220200535257001 
 
Gagny 

Adjoint d'animation, 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 enfance - jeunesse (h/f) Animation-enfance-jeunesse 
L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations (activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches 
pédagogiques adaptées au cadre de l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants 

V093220200535245001 
 
Tremblay-en-France 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. MISSIONS  * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V093220200535229001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. MISSIONS  * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
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Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V093220200535219002 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Agent polyvalent de crèche 
Connaitre les techniques d'hygiène, de propreté et de sécurité Connaitre les besoins des enfants âgés de 0 à 3 ans : alimentation, sieste, etc. Savoir mettre 
en place des activités propice à l'éveil et au développement des enfants. Savoir repérer des signes de mal-être et réagir en conséquence. 

V093220200535219001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Agent polyvalent de crèche 
Connaitre les techniques d'hygiène, de propreté et de sécurité Connaitre les besoins des enfants âgés de 0 à 3 ans : alimentation, sieste, etc. Savoir mettre 
en place des activités propice à l'éveil et au développement des enfants. Savoir repérer des signes de mal-être et réagir en conséquence. 

V093220200535194001 
 
Gagny 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Auxiliaire de puériculture 
Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l'état de santé d'un enfant et adapter sa réponse, Accompagner l'enfant dans la réalisation des activités 
dans un but d'éveil et d'autonomie, Utiliser les règles et les protocoles d'hygiène lors des soins, Utiliser les techniques de manutention et les règles de 
sécurité pour l'installation et la mobilisation des enfants, Communiquer avec l'enfant et son entourage dans le cadre d'une relation d'aide, Utiliser les 
techniques et les protocoles d'entretien des locaux et du matériel, Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins, 
Conseiller les parents sur l'hygiène et l'alimentation de l'enfant, Discerner le caractère urgent d'une situation de soins pour alerter, Concevoir des activités 
d'éveil et de loisirs. 

V093220200535190001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent restauration (h/f) Direction de la santé et de la solidarité 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093220200535191001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 93 
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Assistant de Direction (h/f) Direction générale 
Au sein de la Direction générale, vous apporterez une aide permanente à la  Directrice générale adjointe (DGA) en charge des Ressources (Finances, 
Ressources Humaines), en matière d'organisation personnelle, de gestion et d'instruction des dossiers confiés.   Vos missions :   Votre savoir-faire vous 
permet de recueillir, d'analyser et de prioriser les demandes afin d'apporter des conseils adaptés à votre DGA. Vous savez gérer simultanément plusieurs 
activités en cours, des demandes nombreuses et de diverses provenances (internes comme externes) et appréciez le travail collaboratif en équipe, étant 
intégré(e) à un pôle administratif de 5 assistantes.  Rigoureux-(se), autonome, méthodique, vous savez être discret(e) et avez le sens du contact. Vous 
disposez de qualités relationnelles qui vous permettent de communiquer en vous adaptant à différentes catégories d'interlocuteurs. Vous assurerez ainsi 
l'accueil et garantirez une gestion optimum de l'agenda et l'organisation de réunions au sein de la direction générale de référence.  Professionnel(le) 
reconnu(e), vous maîtrisez parfaitement les techniques de secrétariat et d'assistanat, les règles de correspondance administrative et de communication. 
Vous aurez en charge notamment  l'établissement de comptes rendus et l'élaboration de diaporama de présentation. Vous possédez une bonne 
connaissance de la collectivité et/ou du fonctionnement des collectivités territoriales ou de la fonction publique.  Réactif-(ve), vous êtes capable 
d'organiser votre travail en fonction des objectifs fixés tout en tenant compte des priorités et des délais. 

V093220200535168001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention (h/f) Direction des ressources humaines 
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines et accompagné(e)  d'une infirmière et d'une secrétaire médicale, vous aurez en charge :  - D'assurer le 
suivi médical d'un plus de 1600 agents (visites d'embauche, visites de reprise du travail suite aux arrêts maladie, accidents du travail, congés maternité, 
visites à la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale,...) - De contribuer à la mise en place du reclassement professionnel - De participer à des projets 
transverses  et être force de proposition sur des problématiques comme l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'aménagement relatifs aux 
postes de travail, l'ergonomie des postes de travail, la prévention des risques psycho-sociaux et professionnels, l'analyse des accidents du travail, la 
réorganisation des services, ... - De mettre en place et animer des opérations en direction du personnel sur des thématiques autour des addictions, du 
handicap, des actions d'information sur l'hygiène et la sécurité au travail,... - D'assurer un conseil technique auprès des différentes instances : CHS,  
Directeur des Ressources Humaines, cadres, CTP,  cellule santé au travail (le médecin directeur du Pôle Santé, l'infirmière, une assistante sociale, une 
psychologue du travail), ...   où votre expertise sera un atout indéniable.  - De formuler un avis sur les projets de construction, de modification ou 
d'aménagements des locaux et des équipements de travail - D'établir et mettre à jour, en liaison avec le conseiller en prévention, des fiches de risques 
professionnels propres à chaque service et aux agents exposés à ces risques. 

V094220200535132001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Coordinateur des actions éducatives et citoyennes "Bien vivre le temps de l'adolescence"  (h/f) Direction de l'Education et des Collèges- Service du 
Projet Educatif 
Avec l'ensemble des coordonnateurs des actions éducatives et citoyennes (3), être en appui et garant de l'animation, et de la déclinaison du Projet 
éducatif départemental piloté par la Direction de l'Education et des collèges, en transversalité avec les services de la direction, notamment celui des 
groupements de collèges. - Contribuer à la réflexion et à l'élaboration de projets d'accompagnement du temps de l'adolescence et d'accès à la 
citoyenneté. - Instruire et participer à l'évaluation et l'évolution des différentes aides, actions et subventions apportées aux collèges et aux collégiens. - 
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Participer à la fiabilisation des procédures de travail du service, au suivi et à l'évaluation des actions citoyennes - Participer à la création et à la mise à jour 
d'outils d'information/communication (guide des actions éducatives, intranet...) et d'outils d'analyse des politiques éducatives - S'associer à la conception 
et/ou à l'animation de nouveaux ou autres dispositifs portés par le service, par la direction de l'Education ou par d'autres services départementaux Piloter 
et mettre en oeuvre certains dispositifs du projet éducatif départemental suivant l'organisation du service de l'Action éducative et citoyenne - relevant de 
l'enjeu " Bien vivre le temps de l'adolescence " - Coordonner et animer les dispositifs du Projet éducatif, relevant de l'enjeu " Liens 
familles/collèges/territoires ", en articulation avec le service des groupements de collèges et le réseau de partenaires internes et externes - Suivre et 
instruire les demandes de subventions ou d'aides relatives à ces dispositifs - Rédaction des rapports au bureau, à la commission permanente et à 
l'Assemblée départementale - Veille sur les dispositifs et les projets des partenaires en matière de réussite éducative - Suivi des dispositifs et/ou études 
susceptibles de venir enrichir le projet éducatif départemental  Faire connaître et coordonner certaines actions éducatives en lien avec les autres directions 
départementales concernées 

V094220200535125004 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

22h06 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration scolaire Secteur Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V093220200535794001 
 
CCAS de Sevran 

Adjoint technique , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur Allo chauffeur 
Prendre en charge les transports de personnes séniors dans leurs déplacements au sein de la ville et communes environnantes. Effectuer l'entretien 
quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V093220200535781001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

assistante-e développement des compétences DRH - Développement des compétences 
- Missions principales du poste : - Analyser les demandes de recrutement ( étude de besoin, poste vacant) - Organiser et mettre en oeuvre le processus de 
recrutement - participer aux jurys de recrutement et venir en appui aux services - suivre des outils de recrutement - accompagner les agents en demande 
de formation ou mobilité interne - établir les cahiers des charges de formation en intra - rédiger les décisions/conventions - assurer le suivi budgétaire du 
secteur formation - mettre à jour l'organigramme/ poste/ sur le logiciel CIRIL - participer à la campagne d'entretien professionnel - participer en lien avec 
le chef de services aux différents projets du service - participer aux Journées d'accueil 

V094220200535777001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Cuisinier (h/f)  
Mise en stage de Mr EL YAHYAOUI YAHYA 

V093220200535775003 
 
Les Lilas 

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

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220200535775002 
 
Les Lilas 

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

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220200535775001 
 
Les Lilas 

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

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V094220100505802001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220100530549001 Animateur, Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice éducatif 94 



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

 
Le Kremlin-Bicêtre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

accompagnement périscolaire 

Directeur Adjoint CM Enfance Enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  UN DIRECTEUR ADJOINT ACM (PERISCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation  Missions principales :  
Vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, 
conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au 
fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et 
garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des 
outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service 
Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V094220100530553001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directeur Adjoint CM (h/f) Enfance Enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  UN DIRECTEUR ADJOINT ACM (PERISCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation  Missions principales :  
Vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, 
conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au 
fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et 
garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des 
outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service 
Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V094220100530555001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directeur Adjoint CM Enfance Enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  UN DIRECTEUR ADJOINT ACM (PERISCOLAIRE 
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ET CENTRE DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation  Missions principales :  
Vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, 
conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au 
fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et 
garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des 
outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service 
Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V094220100530560001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Directeur Adjoint CM Enfance Enseignement 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Enfance Enseignement  UN DIRECTEUR ADJOINT ACM (PERISCOLAIRE 
ET CENTRE DE LOISIRS) H/F Catégorie B ou C - Cadre d'emplois des animateurs territoriaux ou des adjoints territoriaux d'animation  Missions principales :  
Vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires.  Pour cela, vous :  * Élaborez, 
conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez et menez des réunions nécessaires au 
fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants porteurs d'handicap * Organisez et 
garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des vacances * Mettez en place des 
outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un lien permanent entre le Service 
Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs 
permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) * Associez la 
structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V094220200533477004 
 
Fresnes 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :             - Mme AHMED MZE Maltoufi            - Mme BEN LARBI Najoua            - M. KROURI Mourad            - Mme 
MHADJOU Aminata 

V094220200533477003 
 
Fresnes 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
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Agents d'entretien au 1er février 2022 :             - Mme AHMED MZE Maltoufi            - Mme BEN LARBI Najoua            - M. KROURI Mourad            - Mme 
MHADJOU Aminata 

V094220200533477002 
 
Fresnes 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :             - Mme AHMED MZE Maltoufi            - Mme BEN LARBI Najoua            - M. KROURI Mourad            - Mme 
MHADJOU Aminata 

V094220200533477001 
 
Fresnes 

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

17h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :             - Mme AHMED MZE Maltoufi            - Mme BEN LARBI Najoua            - M. KROURI Mourad            - Mme 
MHADJOU Aminata 

V094220200533474001 
 
Charenton-le-Pont 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable ALSH (h/f)  
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092220200533463001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V093220200533462001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent 122-KL  (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 
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V092220200533450001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent pédagogique de l'animation sportive scolaire et périscolaire (h/f) POLE SPORTIF 
- Encadrement , enseignement et animation d'activités physique et sportives scolaires -Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et 
sportives périscolaire et extrascolaire -Surveillance et sécurité des activités -Coordination des plannings des ETAPS 

V093220200533449001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe - Nord Saint-Ouen - P 2021 12 565 (h/f) Service territorial Sud Espaces verts 
Le service territorial Sud 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 publiques sur son secteur.  Le responsable d'équipe a la responsabilité globale de la gestion des espaces verts de son secteur géographique 
(parcs, squares et accompagnements de voirie) dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites.Il.Elle est garant.e de la qualité des 
prestations.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à 
exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V094220200533428001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Community manager (h/f)  
Au sein du service communication, la/le community manager aura pour mission de mettre en oeuvre la stratégie digitale avec pour but d'asseoir l'e-
réputation de la Ville et de favoriser l'interaction avec les habitants, mais également d'élargir la visibilité de l'action municipale, des dispositifs et 
évènement de la Ville sur les médias digitaux. 

V093220200533414001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef ou cheffe de projet développement territorial Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Drancy 

V092220200533390001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint crèche (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de le/la directeur (-trice) de la structure et indirecte de la responsable du service Petite Enfance, vous cogérez et 
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codirigez une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 3 ans. Vous assurerez les missions suivantes :  Assurer le bon 
fonctionnement de la structure et la continuité de la fonction de direction : - Gestion administrative, budgétaire et pédagogique - Gestion du personnel 
(recrutement, planning, congés, réunions...) - Force de proposition dans la mise en réflexion des équipes et dans leur encadrement.  Garantir la relation de 
proximité avec les familles et substituts parentaux Etre garant d'une pédagogie positive permettant le bien-être et la santé des enfants accueillis Veiller à 
la mise en application des règles d'hygiène et de sécurité 

V093220200533391001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe Nord Saint-Denis (P 2021 12 566) Service territorial Sud 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 
publiques sur son secteur.  Cet(e) agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique espaces verts  en particulier , l'entretien des espaces 
verts ; parcs, squares et accompagnements de voirie Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e 
pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093220100530863001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef ou cheffe de projet développement territorial Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Drancy 

V092220200533386001 
 
Nanterre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Gestionnaire Espaces Verts Direction de l'environnement 
MISSIONS GLOBALES :  Gérer les entreprises prestataires de l'entretien des espaces verts sur les espaces publics   ACTIVITES  PRINCIPALES:  Veiller au 
respect des clauses générales des marchés par les entreprises  Participer à l'élaboration et au suivi du budget Participer à la mise en place et au suivi de la 
gestion différenciée sur son secteur  ACTIVITES SECONDAIRES: Participer à l'élaboration et au suivi des marchés Participer au traitement des courriers 

V094220200533383001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , 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 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - 6932 - GR 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, 
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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. 

V093220200533375001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Vous contribuez activement à l'acculturation aux ressources humaines des directions opérationnelles et vous positionnez votre Direction comme véritable 
service conseil et support auprès de celles-ci. Vous déclinez la stratégie en portant les projets RH répondant à leurs attentes et besoins.   Vous pensez 
l'organisation selon une approche usagers (agents et directions) en garantissant la qualité, la réactivité et la sécurité des process de gestion des RH (9 
agents), dans un souci d'amélioration continue.  Vous impulsez une dynamique de projets au sein de vos équipes (Carrière et Paie / Emploi et 
Compétences) en favorisant, entre autres, la transversalité et le travail collectif.  Vous êtes garant de la montée en compétence de vos équipes et de la 
structuration de son organisation (déploiement des modules RH du logiciel Ciril, harmonisation et formalisation des processus, mise en place d'un contrôle 
interne...).   Vous pilotez les instances paritaires et conduisez le dialogue social en préservant un climat serein et constructif.  En vous appuyant sur votre 
veille technique et règlementaire, vous participez à la définition de la politique d'évolution statutaire, salariale et d'action sociale, anticipez et gérez 
l'activité contentieuse en matière de personnel et sécurisez les procédures.   Vous portez la communication interne en matière de GRH et contribuez au 
développement de l'information et de la communication au sein de la collectivité. 

V094220200533369001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté CTM - PROPRETE 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V093220200533288001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur à temps complet - Direction de l'enfance (h/f) Direction de l'enfance 
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Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation et d'accompagnement à la scolarité.  ACTIVITÉS  Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de territoire 
- Participer activement à la mise en place du projet pédagogique de la structure, en lien avec les orientations du PEDT - Analyser les besoins et les 
caractéristiques des publics accueillis - Prendre en compte les différences des enfants - Élaborer des projets d'animation en lien avec le projet pédagogique 
- Préparer, mettre en oeuvre et réaliser les activités - Mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public - Accompagner, 
réaliser et évaluer les projets des enfants - Animer chaque moment d'animation auprès des enfants - Faire découvrir et pratiquer des animations 
culturelles, artistiques, manuelles et sportives  - Bâtir des séances et supports d'animation - Concevoir un planning d'animation - Animer, construire et 
maintenir la dynamique du groupe - Repérer les enfants en difficulté et alerter - Gérer les conflits entre les enfants - Ouvrir et fermer les portes de la 
structure, veiller à l'extinction des lumières et au rangement de la salle - Effectuer les pointages des présences des enfants sur listings et dans le logiciel 
concerto - Transmettre les effectifs du jour au service (restauration, enfance) - Faire l'appel et accompagner les enfants à la restauration scolaire - Aider à 
la prise des repas - Accompagner les enfants aux toilettes - Accueillir les enfants et les placer à table  Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l'équipe d'animation : - Concevoir et élaborer le projet pédagogique avec le directeur de structure et l'équipe d'animation - Établir les modes de 
fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants... - Participer de manière active aux réunions d'équipe, 
apporter ses connaissances et ses savoirs - Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au  directeur de toutes 
les situations particulières - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les  usagers - Utiliser de façon 
pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et aux commandes du matériel  Appliquer et contrôler les règles de sécurité - 
Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux - Effectuer une vigilance 
sanitaire -comportement, soins - Respecter et ranger le matériel - Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Être 
médiateur au sein du groupe d'enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à l'écoute des enfants tout en facilitant les échanges et 
le partage - Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses   Assurer le dialogue et l'accueil des familles - Accueillir et 
renseigner les parents sur l'accueil et son fonctionnement - Assurer la transmission d'informations aux familles - Dialoguer avec les parents et les enfants  
Contribuer à l'évaluation des projets d'activités - Analyser les effets et les impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques définis en  amont - 
Rendre compte de son activité - Exploiter les résultats de l'évaluation pour les projets futurs - Participer aux réunions de préparation et aux divers bilans - 
Évaluer son action auprès des enfants, - Rédiger des bilans d'activité avec son directeur 

V092220200533359001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Manager de proximité (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 4.1 Référent métier  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V093220200533350001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Responsable de production végétale 93 
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Plaine Commune (T6) de 1ère classe autre collectivité 

Responsable de secteur Espaces Verts SUD (Saint-Ouen Centre) (P 2021 12 567) Service territorial Sud 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 pour son secteur.   Le 
technicien assure la responsabilité globale de gestion de l'entretien des espaces verts de son secteur géographique. (régie et/ou entreprise)-Secteur Saint-
Ouen.  Il travaille en étroite collaboration avec ses collaborateurs, les autres secteurs et le service mutualisé en charge des espaces verts. Il participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques  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. 

V094220200533347001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Maçon voirie CTM - VOIRIE 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe. Missions de patrouille, de 
diagnostic et d'interventions d'urgence *Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique *Poser les protections et la 
signalisation temporaire de chantiers *Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif *Participer aux réunions de chantiers Exécution des travaux de 
chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique *Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) *Réaliser les pavages, dallages, 
murets en briques parpaings ou pierre *Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) *Poser des bordures, caniveaux, 
avaloires *Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids *Effectuer des réparations sur des ouvrages existants *Effectuer des petits travaux de 
démolition et terrassement *Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule *Conduire un véhicule ou des engins de 
terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier *Lire et comprendre une notice d'entretien *Assurer la maintenance courante de l'outillage 
et du matériel *Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V093220200533344001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

121-KL Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V092220200533311001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire Antony 
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Enseignant artistique 

V092220200533314001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Directeur , Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

CHARGE DE PROJETS EQUIPE DEDIÉE (H/F) Pôle Solidarités / Equipe Projet Dédiée 
MISSIONS : Sous la responsabilité de la Conseillère technique - Pôle solidarités, dans le cadre de l'équipe dédiée pluridisciplinaire du Pôle solidarités, le 
Chargé de Projet intervient en appui aux professionnels des services du Pôles solidarités dans les conduites de changement et à l'appui aux projets.  
ACTIVITÉS : - Conduire des diagnostics (organisationnels, financiers, etc.), élaborer des préconisations, programmer des actions et les moyens à mettre en 
oeuvre et leurs évaluations. - Concevoir des outils de pilotage et d'évaluation. - Apporter un appui organisationnel et technique auprès des managers dans 
la réalisation des projets portés par leurs services (lien partenaires, coordination administrative, etc.). - Participer aux projets du Pôles solidarités. - Animer 
des groupes de travail ou des actions collectives. 

V092220200533315001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Manager de proximité (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 4.1 Référent métier  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V094220200533274001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent en bâtiment (h/f) Patrimoine bâti, régie bâtiment 
Au sein d'une équipe de 9 agents et sous l'autorité directe du Responsable de la régie, vous aurez à réaliser une polyvalence de travaux.  Vos tâches et 
activités : - effectuer au quotidien des travaux sur les bâtiments communaux en maçonnerie,  plomberie, serrurerie, électricité et maintenance du 
patrimoine communal - être en appui en binôme du plombier ou du serrurier lorsque des tâches difficiles nécessitant d'être deux. - intervenir en renfort 
pour assurer des tâches de manutention et transports divers, d'installation pour les festivités et cérémonies municipales.  - assurer des renforts 
occasionnels d'autres corps d'état auprès de vos collègues de la régie bâtiment et en cas de nécessité auprès de collègues d'autres services de la direction 
des services techniques. 

V093220200533259001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Directeur périscolaire et de centre de loisirs - Direction de l'enfance (H/F) Direction de l'enfance 
Participer à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville). Construire le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes 
enfants, d'enfants et de jeunes. Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation. Assurer l'accueil et anime 
l'activité du centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant.  Gestion pédagogique  - Écrire un projet pédagogique et d'activité - 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants - Élaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique - Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles..... - Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la structure - Communiquer sur les activités et actions mises en place 
- Élaborer des bilans d'activités et d'actions, proposer des perspectives d'amélioration - Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur de la DDCS et 
les règles d'hygiène et de sécurité  Gestion du public  - Mettre en place un accueil de qualité en direction des enfants et des parents - Informer les parents 
du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant  différents moments de rencontre - Garantir la sécurité morale, physique et 
affective des enfants - Intégrer des enfants porteurs de handicap  Encadrement d'équipes  - Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe 
d'animateurs - Recueillir les besoins en formation d'équipe, suivre les formations des animateurs, encadrer  des stagiaires, être le relais sur les 
problématiques de formation - Évaluer les animateurs, transmettre les évaluations, être le relais sur les problématiques  d'évaluation - Gérer les conflits, 
mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu, être le relais sur les problématiques de gestion d'équipe - Suivre la mise en 
oeuvre des procédures administratives (effectif, heures, budget....) - Être amené à encadrer des enfants et à animer des activités  Gestion du partenariat  - 
Représenter la service Enfance dans les différentes instances de partenaires internes ou externes  - Participer aux instances permettant de coordonner et 
de travailler avec tous les acteurs des  projets concernés par le public enfant   Gestion Budgétaire  - Gérer le budget de la structure - Réaliser le suivi 
administratif et le bilan des activités - Être garant de la facturation aux familles, procéder au pointage (logiciel concerto) - Chercher des subventions en 
lien avec les projets de la structure - Être le relais sur les problématiques d'achat et de budget  COMPETENCES  - Connaissance de la réglementation et de 
la législation et de sa mise à jour - Connaissance des différents besoins de l'enfant - Maîtrise des logiciels Word et Excel - Connaissance de base en matière 
de gestion de personnel - Connaissance de la réglementation et de la législation et de sa mise à jour - Concevoir et animer des réunions - Capacités 
rédactionnelles, capacité à élaborer et évaluer des projets ou actions - Transmettre des informations, rendre compte - Travailler en équipe, communiquer - 
Gestion des conflits - Capacité à anticiper, à analyser - Etre organisé et rigoureux - Etre capable de développer des idées, esprit d'initiative - Etre disponible 
et autonome  CONDITIONS D'EXERCICES Travail du week-end (exceptionnel) Déplacements dans le cadre des activités 

V093220200533257001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable administratif et financier (h/f) CCAS - SOLIDARITES/HANDICAP 
Contribue à la gestion administrative et financière du CCAS. Assure la préparation et le suivi du Conseil d'administration du CCAS. Activités principales : 
Gestion administrative et financière du CCAS Conseil d'administration : préparation et transmission des documents (convocations, délibérations, compte-
rendu, conventions...), tenue des registres, archivage numérique et papier. Gestion budgétaire : saisie des bons de commande et factures, suivi des 
commandes et des tableaux de bords de l'ensemble du CCAS. Préparation budgétaire en lien avec la direction Suivi agenda, montage de réunions, 
courrier. Suivi des conventions et partenariats du CCAS. Régie Supervise l'ensemble des régies du CCAS (action sociale, séniors-loisirs, repas à domicile, 
transport) Coordination gérontologique Sous la conduite de la coordinatrice gérontologique : Supervise le suivi administratif et financier de l'allocation 
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personnalisée à l'autonomie (APA) : facturation au Département et lien avec les familles et les usagers Assure le suivi de la veille gérontologique 
(contribue au repérage des situations de fragilité) et la mise à jour des inscriptions du plan canicule et plan grand froid Activités occasionnelles : 
Participation aux actions du CCAS 

V094220200533246001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément PEDT 
et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux des projets 
pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V093220200533198001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef.fe de projet Secteur Est (P 2021 12 555) Service Aménagement Secteur Est 
Au sein du Pôle Fabrique de la ville durable, à la Direction de l'Aménagement, sous l'autorité du responsable de secteur, le/la chef.fe de projet est chargé.e  
de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein  du secteur Est qui couvre les communes de Stains (dont les Tartres), La 
Courneuve et Aubervilliers (hors Plaine).  A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, dans le cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, 
l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et l'interface avec les villes du secteur est.  Il/elle participe ainsi 
à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne 
information des élus avec l'appui de son/sa responsable. 

V093220200533175001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur périscolaire et de centre de loisirs - Direction de l'enfance (h/f) Direction de l'enfance 
Gestion pédagogique  - Écrire un projet pédagogique et d'activité - Adapter une pédagogie au rythme des enfants - Élaborer et mettre en oeuvre le projet 
pédagogique - Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, sportives, culturelles..... - Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la 
structure - Communiquer sur les activités et actions mises en place - Élaborer des bilans d'activités et d'actions, proposer des perspectives d'amélioration - 
Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur de la DDCS et les règles d'hygiène et de sécurité  Gestion du public  - Mettre en place un accueil de 
qualité en direction des enfants et des parents - Informer les parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant  différents 
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moments de rencontre - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants - Intégrer des enfants porteurs de handicap  Encadrement d'équipes  
- Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe d'animateurs - Recueillir les besoins en formation d'équipe, suivre les formations des animateurs, 
encadrer  des stagiaires, être le relais sur les problématiques de formation - Évaluer les animateurs, transmettre les évaluations, être le relais sur les 
problématiques  d'évaluation - Gérer les conflits, mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu, être le relais sur les 
problématiques de gestion d'équipe - Suivre la mise en oeuvre des procédures administratives (effectif, heures, budget....) - Être amené à encadrer des 
enfants et à animer des activités  Gestion du partenariat  - Représenter la service Enfance dans les différentes instances de partenaires internes ou 
externes  - Participer aux instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs des  projets concernés par le public enfant   Gestion 
Budgétaire  - Gérer le budget de la structure - Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités - Être garant de la facturation aux familles, procéder au 
pointage (logiciel concerto) - Chercher des subventions en lien avec les projets de la structure - Être le relais sur les problématiques d'achat et de budget 

V094220200533168001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

comptable SV- Comptabilité 
Sous l'autorité du responsable de service Finances et Comptabilité, assure l'exécution quotidienne du budget principal, des budgets annexes et du CCAS, 
gère la dette et la trésorerie, les régies comptables et le patrimoine. 

V092220200533162002 
 
CCAS de Colombes 

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

32h25 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
L'aide à domicile a plusieurs rôles à tenir : * Entretenir la maison de la personne accompagnée, en faisant le ménage, les petits travaux d'entretien et de 
réparation nécessaires, la lessive et le repassage. * Subvenir aux besoins alimentaires, depuis les courses jusqu'à la prise des repas. * Aider à l'autonomie 
physique, en assistant la marche, le réveil et le coucher. * Assurer l'hygiène personnelle par la toilette, l'habillage, l'accompagnement aux WC. * Soutenir 
la personne psychologiquement et intellectuellement en favorisant l'écoute, le dialogue, les jeux et la lecture. * Aider aux démarches administratives et à 
l'organisation des semaines, veiller à la prise des rendez-vous et à la tenue du budget. * Former à l'autonomie sur le plan hygiénique. * Maintenir le lien 
social, par le suivi des relations familiales et des relations avec les autres prestataires. 

V092220200533162001 
 
CCAS de Colombes 

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

32h25 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
L'aide à domicile a plusieurs rôles à tenir : * Entretenir la maison de la personne accompagnée, en faisant le ménage, les petits travaux d'entretien et de 
réparation nécessaires, la lessive et le repassage. * Subvenir aux besoins alimentaires, depuis les courses jusqu'à la prise des repas. * Aider à l'autonomie 
physique, en assistant la marche, le réveil et le coucher. * Assurer l'hygiène personnelle par la toilette, l'habillage, l'accompagnement aux WC. * Soutenir 
la personne psychologiquement et intellectuellement en favorisant l'écoute, le dialogue, les jeux et la lecture. * Aider aux démarches administratives et à 
l'organisation des semaines, veiller à la prise des rendez-vous et à la tenue du budget. * Former à l'autonomie sur le plan hygiénique. * Maintenir le lien 
social, par le suivi des relations familiales et des relations avec les autres prestataires. 

V094220200533155001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil et de 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

surveillance du patrimoine 

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

V092220200533148001 
 
CCAS de Colombes 

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

32h25 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
L'aide à domicile a plusieurs rôles à tenir : * Entretenir la maison de la personne accompagnée, en faisant le ménage, les petits travaux d'entretien et de 
réparation nécessaires, la lessive et le repassage. * Subvenir aux besoins alimentaires, depuis les courses jusqu'à la prise des repas. * Aider à l'autonomie 
physique, en assistant la marche, le réveil et le coucher. * Assurer l'hygiène personnelle par la toilette, l'habillage, l'accompagnement aux WC. * Soutenir 
la personne psychologiquement et intellectuellement en favorisant l'écoute, le dialogue, les jeux et la lecture. * Aider aux démarches administratives et à 
l'organisation des semaines, veiller à la prise des rendez-vous et à la tenue du budget. * Former à l'autonomie sur le plan hygiénique. * Maintenir le lien 
social, par le suivi des relations familiales et des relations avec les autres prestataires. 

V092220200533136001 
 
Levallois-Perret 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

agent de police municipale - prévention routière Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Organisation des stages, avec mise en place d'un planning,  
Animation des stages - Enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière  Exercices théoriques - sensibiliser les enfants aux dangers de la 
circulation, respect du code de la route Exercices pratiques - mise en place d'une piste d'éducation routière Contribuer au bon déroulement des 
événements et manifestations programmés sur la commune. Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à 
l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  Rédiger et transmettre sous l'autorité 
du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du Code de Procédure Pénale.  
Renforcer et seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V093220200533140001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Référent ou référente déontologue 93 

Chargé de veille juridique et projets transversaux RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Dans un contexte de modernisation de la politique ressources humaines de la collectivité, vous intégrez une équipe de direction des ressources humaines 
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dynamique et qui a pour objectif de porter la mise en oeuvre et la déclinaison des actions définies dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion.  A ce 
titre, vos missions se décomposent comme suit : - Piloter la veille juridique en matière de fonction publique territoriale ; - Analyser tout dossier confié par 
la directrice des ressources humaines et la direction générale ayant des incidences juridiques, contentieuses ou prétentieuses, en matière de Ressources 
Humaines et apporter tout conseil utile en la matière ; - Instruire et suivre les recours gracieux et contentieux des agents ; - Assurer la gestion des dossiers 
relatifs à l'application des règles de déontologie des fonctionnaires dans la collectivité.  Veille juridique en matière de fonction publique territoriale : - 
assurer la veille juridique par un suivi de la réglementation et de la jurisprudence dans tous les domaines de la fonction publique territoriale, - élaborer des 
notes de synthèse pour diffusion à la DRH et aux cadres de la collectivité.   Analyse et conseils juridiques en matière de ressources humaines : - analyse de 
tout dossier confié par la directrice des ressources humaines ou la direction générale, - élaboration de note d'analyse et de propositions d'actions ou de 
décisions, - mise en oeuvre des orientations validées.  Gestion des recours gracieux et contentieux des agents : - Analyse des recours des agents, - 
Instruction des recours en lien avec la DRH et les agents concernés, - Organisation et suivi des enquêtes administratives, - Participation aux enquêtes 
administratives à la demande de la direction générale, - Rédaction des comptes rendus d'entretiens, d'auditions..., - Rédaction des rapports de synthèse 
intégrant des propositions d'actions, - Elaboration du tableau de bord des recours et mise à jour de ce dernier, - Elaboration de notes nécessaires à la 
prévention des recours.  Protection fonctionnelle des agents :  - Analyse des demandes de protection fonctionnelle des agents, - Proposition sur les suites à 
donner (orientations et modalités), - Mise en oeuvre des mesures de protection fonctionnelle (avec les avocats désignés et les agents).     Déontologie : - 
Veille juridique sur les règles de déontologie applicables aux fonctionnaires territoriaux, - Elaboration de documents relatifs à la déontologie pour les 
agents et les managers, - Participation à l'élaboration de la charte de déontologie de la collectivité, - Mise en place de la commission référente en la 
matière au sein de la collectivité,  - Organisation et suivi des travaux de la commission municipale de déontologie. 

V094220200533138001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

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

V0922003RF0179516001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien poids lourds (h/f) Garage 
Sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint-e au responsable mécanique, vous diagnostiquerez et assurerez les réparations mécaniques sur l'ensemble du 
parc de véhicules. A ce titre vous serez notamment chargé-e de : - Diagnostiquer les réparations à réaliser sur tout type de véhicule notamment PL, - 
Assurer les réparations électriques et mécaniques sur l'ensemble des véhicules du parc, - Assurer l'entretien préventif courant des véhicules, - Nettoyer et 
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ranger le garage, - Renseigner les fiches journalières, - Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel, - Assurer le passage aux mines PL, - 
Assurer le dépannage PL et VL. 

V093220200533123001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur périscolaire et animateur centre de loisirs - Direction de l'enfance (h/f) Direction de l'enfance 
Gestion pédagogique  - Écrire un projet pédagogique et d'activité - Adapter une pédagogie au rythme des enfants - Élaborer et mettre en oeuvre le projet 
pédagogique - Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, sportives, culturelles..... - Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la 
structure - Communiquer sur les activités et actions mises en place - Élaborer des bilans d'activités et d'actions, proposer des perspectives d'amélioration - 
Appliquer et contrôler la réglementation en vigueur de la DDCS et les règles d'hygiène et de sécurité  Gestion du public  - Mettre en place un accueil de 
qualité en direction des enfants et des parents - Informer les parents du projet pédagogique, du fonctionnement et des activités en organisant  différents 
moments de rencontre - Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants - Intégrer des enfants porteurs de handicap  Encadrement d'équipes  
- Participer à la gestion et à l'encadrement d'une équipe d'animateurs - Recueillir les besoins en formation d'équipe, suivre les formations des animateurs, 
encadrer  des stagiaires, être le relais sur les problématiques de formation - Évaluer les animateurs, transmettre les évaluations, être le relais sur les 
problématiques  d'évaluation - Gérer les conflits, mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu, être le relais sur les 
problématiques de gestion d'équipe - Suivre la mise en oeuvre des procédures administratives (effectif, heures, budget....) - Être amené à encadrer des 
enfants et à animer des activités  Gestion du partenariat  - Représenter la service Enfance dans les différentes instances de partenaires internes ou 
externes  - Participer aux instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs des  projets concernés par le public enfant   Gestion 
Budgétaire  - Gérer le budget de la structure - Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités - Être garant de la facturation aux familles, procéder au 
pointage (logiciel concerto) - Chercher des subventions en lien avec les projets de la structure - Être le relais sur les problématiques d'achat et de budget 

V093220200533114001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant.e de conservation (P 2022 01 578) Lecture Publique Aubervilliers 
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. 

V094220200533117001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Conseillère spectacle vivant théatre service culturel 
Au sein du service culturel et sous la responsabilité du responsable du secteur spectacle vivant, le conseiller Spectacle vivant (Danse et Théâtre) contribue 
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur de la création, de la production de la diffusion et de l'accompagnement 
culturel des arts de la scène.  Il joue un rôle clé d'aide à la décision sur les dossiers dont il a la responsabilité. Dans ce cadre, il fait valoir son expertise au 
regard des enjeux culturels et artistiques. Il participe plus largement à la réflexion sur la politique culturelle. 

V094220200533108001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enseignement 
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et 
participation aux différentes activités des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) * Assister l'enseignant pour la sieste des enfants 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 

V094220200533102001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
94 

Technicien techniques et urbanisme  CNT (h/f) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
Rattaché.e à la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique, composée de 20 agents, vous serez en charge des missions suivantes :  -    Veiller à 
la disponibilité et l'utilisation optimale des applications et solutions numériques implantées dans les services de la Ville, (notamment les outils métiers en 
lien avec les services techniques et urbanismes, les procédures dématérialisées associées) -    Assurer l'assistance aux utilisateurs faces aux 
dysfonctionnements des solutions métiers -    Développer des outils et suivre les évolutions pour les solutions métiers déployées par la collectivité -   
 Accompagner et former les services -    Mette à jour des outils métiers -    Structurer et faire évoluer les procédures et documentations  -    Collaborer avec 
les chefs de projets de la direction ainsi que le service Archive Documentation. -    Participer à la cellule " centre d'appel " -    Travailler en binôme avec le 
technicien métier ressources et gestion relation usagers -    Assurer une veille technologique et juridique 

V094220200533082001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé de mission développement durable Secrétariat général au développement durable 
Sous l'autorité de la directrice du secrétariat au développement durable et à la ville en transition, référent.e technique auprès des services de la ville, le.la 
chargé.e de mission accompagne le mise en oeuvre d'actions concrètes afin de répondre aux engagement municipaux relatifs au développement durable. 
Partenaire privilégié.e des associations oeuvrant à la transition écologique, le.la chargé.e de mission devra pérenniser la dynamique de réseau mise en 
place avec les partenaires institutionnels en charge de la protection de l'environnement et du développement durable. Activités : Participer à la réalisation 
d'étude et d'expertise de diverses natures: - Suivre administrativement et financièrement les actions - Participer à la définition du projet d'administration 
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de la commune, à la mise en oeuvre du projet de direction du secrétariat général au développement durable et à l'animation des actions pilotées en 
propre sur ces thèmes. - Participer à l'élaboration d'un projet territorial intégrant les questions de transition écologique et énergétique, de développement 
durable et d'économie sociale et solidaire. - Organiser et animer des événements en lien avec le développement durable afin de former et sensibiliser les 
riverains. - Animer des réunions, ateliers de travail et produire des notes de synthèse et relever de décisions afférents. - Former et sensibiliser les services 
de la ville.pilotées en propre. - Constituer un appui technique et méthodologique aux autres directions et services municipaux. - Assurer le suivi et le rôle 
de réfèrent auprès de l'agence locale de l'énergie du territoire. - Développer et animer les réseaux d'acteur associatifs locaux. - Contribuer à la 
communication sur ces thèmes. 

V094220200533090001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Informateur jeunesse - CNT (h/f) SERVICE RESSOURCES INFORMATION JEUNESSE 
Vous aurez pour principales missions :  - Accueillir, informer et orienter le public, y compris hors les murs - Assurer le suivi statistique de la fréquentation 
des publics en structure et hors structure - Assurer et garantir la promotion et la diffusion de la communication de la Direction de la jeunesse - Mettre en 
oeuvre les projets labellisés Information jeunesse - Constituer, coordonner et animer le réseau de partenaires - Aider à la constitution et à l'enregistrement 
des dossiers de demandes de bourses BAFA/permis - Promouvoir les engagements citoyens des jeunes vitriots 

V092220200533080003 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP 3SE 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez les missions suivantes :   Lutte contre les stationnements interdits, gênants et abusifs sur le territoire 
communal :  * Lutte contre les stationnements interdits, gênants ou abusifs * Etablissement des procès-verbaux en cas d'infraction * Transmission des 
informations relatives aux constats de terrain (responsable de service, procureur de la république)  La lutte contre les dépôts sauvages d'ordures 
ménagères et d'encombrants :  * Suivre la procédure mise en place centrée sur la sanction * Transmission des informations par des procès-verbaux, 
rapports.  Travail administratif et autres : *  Prise de la ligne téléphonique en l'absence de l'agent en charge de cette mission (par transfert de ligne), * 
Accueil du public pour les démarches administratives en lien avec la mise en fourrière de véhicules en l'absence de l'agent en charge de cette mission. * 
Surveillance du territoire Gennevillois (travail en collaboration avec différents services).   Qualités requises :  Connaissance du cadre règlementaire 
d'intervention des ASVP et celui relatif au stationnement et aux dépôts sauvages. Bonne culture territoriale. Bonne expression écrite et orale. Sens du 
travail en équipe. Bon relationnel.   Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.  Permis B exigé 

V092220200533080002 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP 3SE 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez les missions suivantes :   Lutte contre les stationnements interdits, gênants et abusifs sur le territoire 
communal :  * Lutte contre les stationnements interdits, gênants ou abusifs * Etablissement des procès-verbaux en cas d'infraction * Transmission des 
informations relatives aux constats de terrain (responsable de service, procureur de la république)  La lutte contre les dépôts sauvages d'ordures 
ménagères et d'encombrants :  * Suivre la procédure mise en place centrée sur la sanction * Transmission des informations par des procès-verbaux, 
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rapports.  Travail administratif et autres : *  Prise de la ligne téléphonique en l'absence de l'agent en charge de cette mission (par transfert de ligne), * 
Accueil du public pour les démarches administratives en lien avec la mise en fourrière de véhicules en l'absence de l'agent en charge de cette mission. * 
Surveillance du territoire Gennevillois (travail en collaboration avec différents services).   Qualités requises :  Connaissance du cadre règlementaire 
d'intervention des ASVP et celui relatif au stationnement et aux dépôts sauvages. Bonne culture territoriale. Bonne expression écrite et orale. Sens du 
travail en équipe. Bon relationnel.   Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.  Permis B exigé 

V092220200533080001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP 3SE 
Sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez les missions suivantes :   Lutte contre les stationnements interdits, gênants et abusifs sur le territoire 
communal :  * Lutte contre les stationnements interdits, gênants ou abusifs * Etablissement des procès-verbaux en cas d'infraction * Transmission des 
informations relatives aux constats de terrain (responsable de service, procureur de la république)  La lutte contre les dépôts sauvages d'ordures 
ménagères et d'encombrants :  * Suivre la procédure mise en place centrée sur la sanction * Transmission des informations par des procès-verbaux, 
rapports.  Travail administratif et autres : *  Prise de la ligne téléphonique en l'absence de l'agent en charge de cette mission (par transfert de ligne), * 
Accueil du public pour les démarches administratives en lien avec la mise en fourrière de véhicules en l'absence de l'agent en charge de cette mission. * 
Surveillance du territoire Gennevillois (travail en collaboration avec différents services).   Qualités requises :  Connaissance du cadre règlementaire 
d'intervention des ASVP et celui relatif au stationnement et aux dépôts sauvages. Bonne culture territoriale. Bonne expression écrite et orale. Sens du 
travail en équipe. Bon relationnel.   Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois.  Permis B exigé 

V094220200533078001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

CONTROLEUR DE CHANTIER (H/F) - CNT SERVICE TRAVAUX DE LA DIRECTION  VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Rattaché au service travaux voirie, vous êtes placé, sous la responsabilité hiérarchique du responsable de secteur " Coordination des Chantiers ". Le service 
Travaux Voirie est composé de trois secteurs (secteur VRD ; Circulation stationnement et secteur coordination de chantiers) avec 12 agents (dont le 
responsable de service).  vous serez en charge du suivi des chantiers concessionnaires ou d'autres services publics de très grande ampleur.  Vous aurez à 
travailler de façon transversale avec l'ensemble des services communaux notamment la police municipale.  Vous serez chargé de mener les missions 
suivantes :   * Assurer le suivi des chantiers concessionnaires ou d'autres services publics de très grande ampleur (supérieurs ou égaux à un tronçon de voie 
complet) ou d'emprise sur chaussée nécessitant un arrêté de circulation * Garant du respect du règlement de voirie pour toute intervention sur le domaine 
public (travaux concessionnaires, travaux réalisés par la Ville, etc.) * Faire la Prise des arrêtés de circulation temporaires qui sont liés aux chantiers qu'ils 
suivent * Faire le signalement de toute anomalie perçue sur domaine public  Tâches administratives :  * Faire la rédaction de compte-rendu de chantier, 
courriers de mise en demeure, de rejets d'arrêtés, réalisation de planning * Assurer la réalisation d'enquêtes ponctuelles pour le compte du service sur 
domaine public * Assurer la gestion et suivi au quotidien des travaux d'un point de vue technique et de la sécurité des interventions sur le domaine public 
* Assurer le remplacement des autres membres du pôle en cas d'absence et ponctuellement les techniciens du service * Faire la rédaction des écrits liés à 
vos missions. 

V094220200533077001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

loisirs 
94 
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Ivry-sur-Seine classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

responsable loisirs Einstein élémentaire Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Sous l'autorité du (de la) Responsable de Secteur géographique, le (la) Responsable d'un accueil de loisirs assure la mise en oeuvre opérationnelle des 
orientations stratégiques du travail de l'administration définies en matière pédagogique dans le domaine du loisir éducatif et dans le cadre du programme 
municipal. Il/Elle veille également au respect des procédures au sein de l'organisation. Le (la) titulaire du poste est affecté(e) au service qui détermine son 
accueil d'affectation pour une durée variable suivant le besoin. 

V094220200533073001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Chargé de la commande publique et des achats - CNT (h/f) COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS 
Vous aurez pour principales missions :  Conseil et assistance aux 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  
Etablir 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  Gérer 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 - Assurer la gestion 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 
pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Assurer 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  Relations :  
internes au service : - collaboration étroite avec les autres membres de l'équipe  internes à la collectivité : - l'ensemble des services de la collectivité - le 
service des affaires juridiques et instances municipales - les élus (dans le cadre notamment des commissions d'appels d'offres et de délégation de service 
public)  externes à la collectivité : - opérateurs économiques : entreprises, ESAT, Entreprises Adaptées - Préfecture - réseaux professionnels 

V093220200533056001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

21h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien logistique 
Sous l'autorité du coordinateur de secteur, l'agent d'entretien des bâtiments communaux est chargé de l'entretien courant et spécifique des locaux 
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auxquels il est affecté. Il peut être amené à se déplacer sur les différents bâtiments communaux et ce en fonction des nécessités de service 

V094220200533057001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

chargé.e d'opérations Atelier d'urbanisme 
aménagement urbain et de l'urbanisme qui se décline en deux volets: - faire des propositions d'aménagement et de développement concernant le tissu 
urbain (planification, diagnostic, projet urbain) - initier et coordonner les opérations d'urbanisme, sous forme de ZAC ou autres, à tous les stades 
d'avancement (étude, montage, phase opérationnelle...) et tout en s'appuyant sur les compétences des autres services de la direction et des autres 
directions et services de la ville. 

V094220200533053001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication - CNT (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Placé.e sous la responsabilité du responsable du service communication et tourisme, votre rôle sera de conseiller la collectivité en stratégie de 
communication, d'accompagner services et élus, et de mener des campagnes de valorisation, de promotion et de sensibilisation.   Vous serez référent 
direct d'un pôle de services et vos missions seront :  - Accompagner et conseiller les services et les élus référents dans leurs projets, en élaborant des plans 
de communication adaptés à chaque dossier, en cohérence avec la stratégie globale de communication de la ville - Mettre en musique l'ensemble des 
outils (numérique, affichage, supports print, presse, expositions, animations terrain...) - Coordonner l'équipe formée pour chaque projet (chargé.e de 
création graphique, journalistes, photographe, responsable de médiation, agents de communication terrain ...). - Travailler en étroite collaboration avec 
des partenaires institutionnels, associatifs, économiques, sur la ville et en dehors. 

V093220200532998001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif , 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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil - réf : 22-010 Accueil central/ standard 
Au sein de la Direction de l'Accueil et des relations avec la Population, sous la responsabilité du de la Directrice, l'agent d'accueil aura pour missions :  
Missions principales : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public vers les directions administratives - Informer et orienter la population - 
Accueillir la population lors de manifestations publiques et cérémonies officielles - Prendre les demandes de rendez-vous pour les élus - Organiser les 
rendez-vous des permanences d'avocat et député - Remettre aux administrés les documents décentralisés par les différentes directions - Gérer le système 
de gestion des files d'attente  Missions secondaires - Travail le week-end ou en soirée, lors de périodes exceptionnelles (élections, manifestations 
publiques, fête de la ville...) 

V094220200533048001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

responsable du secteur instruction Urbanisme reglementaire 
Sous l'autorité du (de la) Responsable de Service, le (la) chargé(é) du secteur instruction anime la mise en oeuvre opérationnelle des orientations 
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stratégiques du travail de l'administration définies en matière de développement de la ville dans le cadre du programme municipal. Il/Elle veille au respect 
des procédures au sein de l'organisation et assure la cohérence des missions de service public. 

V094220200533049001 
 
Sucy-en-Brie 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale 
Pour soutenir l'impulsion et le dynamisme de la politique de sécurité dans le cadre du nouveau mandat de l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie 
souhaite renforcer les effectifs de sa police municipale. Au sein d'une équipe dynamique, vous serez placé sous l'autorité de la nouvelle Direction pour 
assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'une police de proximité. 

V094220200533045001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative au relais Mairie Lallier Bicêtre (h/f) Guichets uniques 
Le Chargé d'accueil du Relais Mairie Lallier Bicêtre accueille, oriente et renseigne le public. Il représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094220200533038001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de démocratie locale CNT (h/f) SERVICE VIE DE QUARTIER 
Vous aurez pour principales missions :  - Organiser, préparer, animer et assurer le secrétariat des séances d'un nombre significatif de conseils de quartier 
parmi les onze secteurs définis à Vitry, selon les orientations fixées par la charte adoptée par le conseil municipal et dans le cadre élaboré sous la 
responsabilité de l'élu délégué à la Citoyenneté - Vie de quartier.  - Coordonner et assurer un appui administratif et logistique aux initiatives ponctuelles de 
l'ensemble des conseils de quartier (fêtes, visites, animations...) en lien avec les services municipaux et partenaires concernés, en particulier en assurant 
leur promotion par le service communication de la Ville.  - Coordonner et animer les relations entre les membres des conseils de quartier et la municipalité. 
Assister les élus référents des conseils de quartier dans leur mission auprès des membres de instances.  - Participer à l'organisation des assemblées 
générales de quartier et au suivi des rencontres du Maire. 

V092220200533030001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Concepteur et réalisation graphique Communication 
Accomplir des missions de conception et réalisation graphique des supports variés d'information et de promotion de la ville. 

V094220200533023001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant community manager CNT (h/f) CABINET DU MAIRE 
Directement rattaché.e au cabinet du Maire, vous serez en charge de créer et de fédérer une communauté d'internautes pour promouvoir la marque de la 
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ville, et gérer sa réputation. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : Elaborer et mettre en place des stratégies adaptées à chaque réseau 
(LinkedIn, Twitter, Facebook...) Suivre, animer et modérer des communautés Produire divers contenus créatifs et pertinents en lien avec le politique, les 
services internes, associations, partenaires institutionnels ainsi que des calendriers de publication pour les différentes plateformes Assurer la gestion d'e-
réputation Analyser les statistiques et éditer un reporting régulier Réaliser des veilles informationnelles   Vous êtes passionné.e par le digital et souhaitez 
vivre une expérience dans une collectivité d'envergure ? Postulez ! 

V092220200532980001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire paies carrières (h/f)  GESTION DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS 
Sous la responsabilité du Responsable de service, le gestionnaire a la charge, en gestion intégrée et de dématérialisation, d'un portefeuille d'environ 200 
agents (titulaires, non titulaires et contractuels) du recrutement au départ de la Collectivité.  Vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie.  Les missions suivantes assurées sont :  - Gestion des carrières, de la santé 
et de la retraite - Gestion de la paie et du chômage - Information et conseils à l'ensemble des agents de son secteur   Qualités requises :   - Connaissance 
approfondie du cadre statutaire territorial et des techniques de paie - Expérience de 2 ans minimum sur un poste comparable souhaitée  - Aptitude au 
travail en équipe - Qualités relationnelles - Maîtrise de l'outil informatique 

V094220200532973001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent en charge de l'entretien de la voirie publique CNT  (h/f) SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
Vous aurez pour principales missions :   Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs 
et caniveaux, de ramassage des dépôts de toutes natures.  Les interventions de balayage se font de manière manuelle ou mécanisée par 
accompagnement avec une balayeuse.  Titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petits véhicules après formation : 
trafic-benne, arroseuse ou balayeuse de trottoirs. 

V094220200532955001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET SOIN A DOMICILE 
Assurer une aide à la vie quotidienne, à l'approvisionnement alimentaire, à la préparation des repas, à l'accompagnement dans ses déplacements et 
sorties  : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) - Aide au lever et 
coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social (accompagnement, 
incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Assurer l'entretien courant du domicile : - Entretien du logement : nettoyage des sols, 
vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Assister dans les démarches administratives simples : - Aide à 
l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaborer au travail en équipe : - Communiquer au service par écrit et/ou à l'oral les 
informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du service accueil et vie 
sociale (séjours, ateliers, sorties...) 
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V093220200532944001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

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

V0932106RF0216311001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

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

V093220200532910001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 93 

Instructeur des permis de louer (h/f) Urbanisme 
Participer à l'élaboration et à l'application des procédures obligatoires pour la mise en location d'un logement. Participer à l'application des procédures 
d'hygiène et de salubrité mise en place par la ville Participer à l'application de la procédure préalable à la division d'un logement Évaluer les risques 
sanitaires pour la population Être force de proposition pour les services municipaux Assurer une mission d'observatoire de l'habitat et du logement 
Missions administratives diverses 

V092220200533074001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de proximité (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction de l'Education, de la Citoyenneté et des Collèges Service des Actions 
Educatitves et de la Citoyenneté Unité Médiation Educative 
Vous assurez le management d'une équipe de 15 à 20 médiateurs éducatifs, et êtes le garant de la qualité de la médiation éducative sur son territoire du 
point de vue pédagogique et administratif. Vous valorisez et promouvez l'apport et la visibilité de la médiation éducative dans les projets déployés par le 
SAEC, au sein du Département et auprès des partenaires. Vous êtes force de proposition pour les projets SAEC, en relayant analyses, expériences, 
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propositions des équipes. 

V094220200534389001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef du service du développement territorial et de la prévention de la délinquance  (h/f) Service développement territorial et prévention de la 
délinquance 
Sous l'autorité du Directeur des Actions à la Population, vous êtes chargé(e) d'assurer le suivi du CLSPD, du contrat de Ville et du PRIR.   Vous assurez plus 
particulièrement les missions suivantes :  * Garantir la mise en oeuvre du Contrat de Ville, participer au suivi et à l'évaluation de celui-ci. * Développer et 
articuler sur les QPV les projets et thématiques définis comme prioritaires, en concertation avec les services municipaux, les associations locales, les 
habitants et les partenaires institutionnels et financiers. * Mettre à jour le diagnostic de territoire en lien avec les bailleurs, les associations de locataires 
et les acteurs de proximité, en particulier la Direction des Services Techniques. * S'assurer du bon fonctionnement de la démarche de la GUSP. * Être force 
de proposition quant à une contractualisation dans ce cadre et quant à la mise en forme du partenariat si nécessaire. * Animer des groupes de travail et 
d'échange visant à résoudre les difficultés recensées, * Renforcer les liens entre politique de la ville et les autres dispositifs notamment le PRE. * Veiller à la 
mise en oeuvre du programme lié à l'abattement de la TFPB. * Assurer le suivi du PRIR. * Animer et coordonner le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance en lien avec le Cabinet du Maire, les Polices, la Préfecture et le Procureur. * Organiser et animer les groupes de travail et 
d'échanges d'information en portant une attention particulière sur la circulation en interne des informations avec les services les plus concernés. * Mettre 
en place une programmation annuelle des échanges et des actions. * Evaluer le dispositif, les actions mises en place et mettre en forme un bilan annuel du 
CLSPD. * Actualiser le diagnostic territorial et partagé en lien avec la Police Municipale et les acteurs de la sécurité et de la Prévention de la Délinquance. * 
Assurer une veille sur les dispositifs. * Répondre aux appels à projets FIPD. 

V093220200534388001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Participer au suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en lien avec les assistants RH 
et assurer la communication des situations individuelles et des dossiers entre les services et la DRH. 

V094220200534362001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police de Proximité 
Missions principales :  * Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement (payant et gênant) ainsi que l'affichage et la validité des 
certificats d'assurance. Ceci en étroite collaboration avec les agents de la filière police municipale. * Constate les infractions au code de la santé publique 
notamment en matière de propreté des voies publiques (dépôts sauvages, déjections canines). * Assure le lien avec la population et les acteurs de la ville - 
Recueille  et transcrit des faits concernant la vie des habitants, des commerçants et tout autre usager - Apporte des réponses adaptées aux 
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problématiques émises. * Sensibilise les usagers pour qu'ils puissent avoir un comportement adapté (comportement citoyen) * Participe à la surveillance 
et à la sécurité aux abords des écoles : renforcement ou remplacement des agents de surveillance des passages piéton (ASPP) * Participe au bon 
déroulement des manifestations festives, culturelles ou sportives (*) * Participe à la surveillance du marché (*) * Participe également à  la surveillance des 
bâtiments communaux * Participe au suivi des véhicules ventouses et des véhicules épaves * Assure les premières interventions en cas d'incidents 
(accidents, feux ...) * Rédige des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance)  * Elabore des procès-verbaux 
d'infraction (PVE) * Détecte les désordres et les situations sensibles constatées sur la voie publique et les faits remonter à sa hiérarchie (*) En collaboration 
avec les agents de la filière de police municipale 

V094220200534360001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chargé de projet - 4456 DSI - SEDI 
Chargé de projet 

V094220200534359001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Opérateur de vidéo-surveillance (h/f) Police de Proximité 
Placé sous l'autorité du Responsable du service de Police de proximité, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Assurer une 
surveillance générale des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Cette mission de surveillance générale consiste à regarder les images des caméras 
afin d'identifier et d'alerter les policiers en cas de comportements ou d'éléments suspects repérés * Sécuriser les agents de police municipaux lorsqu'ils 
interviennent dans le champ de vision d'une caméra. Communications par radio régulière * Exploiter des images en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites * Respecter les procédures et les règles de confidentialité * Déclencher les outils ou différents types d'intervention (alarmes, 
télésurveillance, astreinte) * Gérer la traçabilité et l'archivage des images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la destruction des images 
conformément aux règlements et procédures en vigueur * Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection * 
Répondre aux demandes venant des services de la police nationale, service de la police municipale * Rédiger de documents de synthèse (main courante, 
signalement, rapports...) 

V094220200534353001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur de l'Observatoire H/F Direction de l'Observatoire 
La Direction de l'Observatoire est composée d'une dizaine d'agents aux profils divers et regroupe quatre grandes missions :   - Un rôle d'assistant à 
maîtrise d'ouvrage interne pour GPSEA et ses communes (diagnostics, accompagnement d'équipements culturels et sportifs etc.),   - L'organisation des 
données au sein de la collectivité (SIG, Open Data, RGPD, etc.),  - Le partage avec les citoyens (publications, cartes à destination du grand public, 
participation interne et externe etc.),  - Le pilotage de démarches prospectives (en interne et avec les acteurs territoriaux etc.).    Nature des missions :  
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Dans ce cadre, sous l'autorité de la DGA Transformations et Parcours, le(la) Directeur(trice) assure, avec le soutien du(de la) Directeur(trice) adjoint(e), les 
fonctions suivantes. Il/elle :  - Définit et orchestre la bonne mise en oeuvre du programme d'activités annuel de la direction,  - Représente la direction 
auprès de la DG, des élus, des communes, des partenaires ou sur des évènements,  - Pilote l'organisation et l'animation de la direction avec une 
participation des agents,  - Garantit la supervision de certains travaux développés au sein de l'équipe de l'Observatoire,   - Conçoit, met en oeuvre et anime 
directement plusieurs projets opérationnels (études, outils, expérimentation etc.),   - Participe à la communication interne,  - Cadre l'évaluation, la 
valorisation et la bonne exploitation des actions de l'Observatoire auprès des directions partenaires, des habitants, des partenaires et des communes du 
Territoire,  - Oeuvre à la bonne gestion administrative et budgétaire de la direction. 

V092220200534331010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331006 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220200534331001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V075220200534325001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Comptable SEG 024 (h/f) SEG 
Gestion courante - Contrôler et dispatcher les factures auprès des services concernés - Procéder aux mandats ou au rejet des factures et titres de recette - 
Engager des dépenses et établir des bons de commande et ordres de service - Traiter des dossiers et saisir des documents (voie papier et voie 
dématérialisée) - Recevoir, filtrer et réorienter les courriers - Suivre l'exécution budgétaire (tableaux de bord : coûts, mandatement, indicateurs processus) 
- Conseiller les services en matière budgétaire et comptable * Accueil physique et téléphonique - Recevoir et orienter les demandes - Répondre aux appels 
téléphoniques et prendre des messages - Rechercher et diffuser des informations - Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère 
d'urgence ou priorité 

V092220200534290001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice financier 92 
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Ville d'Avray 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Directeur Financier (h/f) Finances 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions :  Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
municipales en matière financière et budgétaire, sous la responsabilité de la direction générale et en lien avec les élus.  Budgets-finances Elaboration, suivi 
et contrôle de l'exécution du budget principal et du budget annexe du CCAS en lien avec l'ensemble des services. Animation et pilotage de la fonction 
financière déconcentrée (préparation budget, engagements). Optimisation des ressources fiscales et financières. Gestion de la dette et de la trésorerie. 
Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunts. Anticipation des besoins et contraintes au travers d'une gestion prévisionnelle et d'une 
planification des dépenses : mise en place du développement des procédures de gestion en fonctionnement (suivi des coûts) et en investissement 
(programmation pluriannuelle des investissements). Réalisation des analyses financières, règlementaires et de contrôle de gestion : fournir des tableaux 
de bord budgétaires et de gestion pertinents aux élus et aux services ; création et gestion des tableaux de bord des indicateurs financiers et analytiques. 
Suivi du pacte financier et fiscal avec GPSO et des relations financières avec la MGP. Suivi des principaux indicateurs intéressant la commune en recettes 
et dépenses.  Comptabilité-engagements Elaboration, mise en oeuvre et contrôle des procédures financières et comptables. Gestion des relations avec les 
services comptables de l'Etat. Dématérialisation des procédures. Mise à jour des états de l'actif (soit en interne, soir par externalisation). Gestion des 
bénéficiaires de concours publics (associations ...).  Gestion administrative et management Animation et encadrement des agents du service Finances-
Comptabilité. Préparation des réunions de la Commission des Finances, analyse des rapports financiers des services dont la gestion est déléguée 
(restauration scolaire, marché forain, crèche municipales ...). Participation aux Commissions d'Appel d'Offres et DSP ainsi qu'aux Conseils Municipaux. 
Suivi de la commission des finances de GPSO (budgets) et des commissions d'évaluation des charges (CLECT). Suivi des contentieux liés aux paiements des 
prestations. Veille juridique et règlementaire en matière budgétaire et financière. Participation aux réunions de chefs de service. Participation, en tant que 
de besoin, aux bureaux municipaux. 

V092220200534272001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
ACCOMPAGNER LA PERSONNE AGEE DANS L'EXECUTION DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE ET LES ACTIVITES SOCIALES DANS LE BUT DE PRESERVER 
L'AUTONOMIE 

V075220200534269001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
75 

Agent de conditionnement thermique SAV 407 SAV 
Au sein de l'équipe 5-3x8 du service 4, l'agent de conditionnement thermique : - Prend les consignes et s'informe sur l'état des équipements sur les deux 
ateliers A3 et A4 lors de la relève. - Surveille en salle de commande l'ensemble des équipements du groupe conditionnement thermique avec l'outil de 
supervision. - Surveille et/ou intervient en informant les responsables du groupe encadrement des apparitions des pavés d'alarmes : arrêts d'urgence, 
manque de débit gaz biologique, débordement d'égouts, arrêts des fours, incendie, MMR,etc. - Effectue, lors de ses rondes, des relevés sur toutes les 
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installations qu'il a en charge (chaudières, chaînes de déminéralisation, ateliers de conditionnement thermique), - Effectue des analyses sur l'eau adoucie 
et sur l'eau des chaudières, - Réceptionne au PCC les appels concernant la sûreté. 

V092220200534256001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

OUVRIER POLYVALENT DE VOIRIE  
Garantir la propreté et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel des Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants de la ville (crèches, jardins d'enfants, 
halte-garderie). 

V092220200534255001 
 
Ville d'Avray 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions :  - Elaboration, mise en oeuvre et évaluation, en lien avec la direction 
générale, de la politique de gestion et de dynamisation des ressources humaines de la collectivité.   - Proposition d'outils et de procédures pour animer la 
gestion des emplois et des compétences, le déroulement des carrières et les actions de formation.  - Préparation des recrutements de la collectivité et 
participation aux jurys de recrutement.  - Encadrement du Service des Ressources Humaines (3 agents) et travail transversal avec les autres services.  - 
Préparation et suivi du budget du personnel (rémunération des agents et indemnités des élus) avec pilotage de la masse salariale et déclaration annuelle 
des charges sociales.  - Réalisation d'indicateurs et tableaux de bord, (ex : suivi des avantages en nature, astreintes, simulations, prévisions des charges 
sociales, analyse des données du logiciel RH,  départs en retraite, etc....).  - Prévention des risques et des contentieux, suivi de la réglementation et des 
évolutions jurisprudentielles relatives à la paie et à la carrière.  - Contacts permanents avec le service RH de GPSO ainsi qu'avec les autres services RH des 
communes membres de l'intercommunalité. 

V094220200534245001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Chef de service Bâtiment (h/f) Bâtiment 
-Proposer et mettre en oeuvre les programmes de travaux et veiller au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité 
-Monter, planifier et coordonner les opérations d'entretien en prenant en compte la sécurité, la solidité et la sûreté des différents bâtiments communaux -
Conseiller et assister les services en matière de gestion et d'entretien -Élaborer et assurer le suivi du budget de fonctionnement et d'investissement du 
service en collaboration avec les techniciens du service et la Direction -Gérer et encadrer administrativement et techniquement le service Bâtiment (40 
agents) 

V093220200534250001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif , 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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de secrétariat service Foncier Foncier 
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Au sein du service Foncier, vous aurez pour principales missions d'effectuer l'ensemble des missions de secrétariat, d'accueil du service Foncier. A ce titre, 
vous intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  Assurer l'accueil téléphonique et physique du service foncier et immobilier - Réception des 
appels téléphoniques. - Transmettre les documents et formulaires répondant aux demandes.  Préparer l'instruction et le suivi des dossiers du service 
foncier et immobilier - Réception et contrôle des dossiers de déclaration d'intention d'aliéner. - Vérification de la complétude des dossiers et préparation 
des récépissés de dépôt. - Enregistrement, numérisation, classement des dossiers du service, dossiers fonciers et projets urbains. - Assure l'organisation et 
le suivi des procédures en lien avec les chefs de service/directeur (mise à dispositions, enquête publique, enquête parcellaire...).  Assurer le secrétariat de 
la direction (Directeur et chefs de service) - Réalisation de travaux de bureautique, mise en forme de documents divers (courriers, tableaux de bord, 
convocations, notes...). - Gestion du suivi du courrier avec le logiciel Airs Courrier. - Gestion des agendas : organisation de réunions et réservation des 
salles. - Assurer le suivi financier de la direction en l'absence de la personne référente. - Tri, classement et archivage. 

V092220200534239001 
 
Suresnes 

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 

MENUISIER  
Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités Travaux d'entretien courant des équipements Relations avec les usagers et 
utilisateurs Utilisation et maintenance courante de l'outillage Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V092220200534227001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

conseiller juridique Affaires juridiques 
alerter sur les risques juridiques en droit public, droit privé, droit de l'urbanisme, domanialité publique, droit de la fonction publique, droit institutionnel, 
propriété intellectuelle, communication de documents administratifs - Gestion des dossiers contentieux et des consultations juridiques - Assurer le contrôle 
de l'ensemble des actes émanant de la collectivité  - Assister les services dans leurs projets (sécurisation juridique, rédaction des contrats et  conventions) - 
Sensibiliser les services et élus sur les risques juridiques en matière de commande publique  - Organisation de la veille juridique et participer à la diffusion 
interne 

V092220200534221001 
 
Suresnes 

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 

PLOMBIER  
Assurer le dépannage et l'entretien des bâtiments communaux pour les tâches propres à son domaine de compétences. 

V094220200534215001 
 
Villiers-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 enfance-

jeunesse 
94 

Agent auprès des enfants Village de la Petite Enfance 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, le bien-être de l'enfant en favorisant son éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles d'hygiènes 
et de sécurité. 
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V092220200534204001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

CHARGE DE PROJET D'URBANISME  
Participe à la mise en oeuvre de la politique d'urbanisme de la ville. Apporte une expertise dans le cadre de l'élaboration de projets d'aménagement . 
Utilise les outils juridiques, administratifs, financiers appropriés. 

V092220200534195001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

06h56 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission CESEL CESEL 
Il sera à ce titre chargé : de la coordination générale de ses activités, de l'organisation des réunions plénières de restitution, mais également du suivi des 
travaux menés par l'ensemble de ses membres de conseiller et d'accompagner les groupes dans l'animation des ateliers et travaux menés sur la période 
d'organiser la communication avec les élus du CESEL et l'exécutif communal de contribuer à l'élaborer des statuts et participer à la campagne de 
recrutement et de sélection des membres d 

V093220200534175001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) DEI 22-02-1 
Il·elle assiste le directeur et l'équipe de direction dans leurs missions et responsabilités en termes de secrétariat, d'organisation fonctionnelle, de gestion 
administrative, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V094220200534170001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché hors classe, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
94 

Directeur.trice Espace public Direction 
Le.La DGA Espace Public est un membre actif de la Direction Générale de l'EPT, aux côtés d'une DG, de trois DGA et d'un secrétaire général. Il.Elle s'appuie 
sur une équipe de cadres et des agents de terrain, soit environ 400 personnes.  Il.Elle est également le lien privilégié entre les élus de ses secteurs et les 
directions. Enfin, il.elle développe les partenariats avec les acteurs institutionnels (Etat, Région, Départements, EPT et EPCI voisins, syndicats 
intercommunaux...) et défend les intérêts de la collectivité. Ses missions principales sont les suivantes :  - En matière de gestion des déchets (24 communes 
réparties par bassin) :  o Poursuivre la mise en oeuvre de la gestion simplifiée du traitement des déchets, notamment via la perception de la TEOM et le 
démarrage des nouveaux marchés de collecte des déchets.  o Définir et déployer une stratégie de transition écologique (PLPDMA, Maison de 
l'Environnement, etc.)  - En matière de voirie (13 communes) : o Piloter les aménagements de voirie dans une logique d'espace public partagé par tous les 
habitants et sécurisé (piétons, cyclistes, automobilistes, personnes à mobilité réduite).  - En matière de cycle de l'eau (24 communes) : o Accompagner la 
création et la mise en oeuvre de la régie publique de l'eau (compétente sur 9 communes du territoire). o Renforcer la maîtrise de la ressource en 
garantissant un service public de qualité pour les communes ayant délégué la compétence (régie unique et DSP)  - En matière d'assainissement : o 
Superviser l'harmonisation des procédures existantes entre le Nord et le Sud du territoire afin de construire une politique globale  o Piloter la 
modernisation des infrastructures 
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V092220200534126001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Systèmes d'Information, le technicien des systèmes d'information devra assurer l'installation, garantir 
le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou téléphoniques, et prendre en charge le traitement des données ainsi que leur 
exploitation. Il aura aussi pour rôle d'assister les utilisateurs et résoudre des incidents de premier et second niveau. 

V093220200534134001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Conseiller technique au bureau de l'évaluation et de la coordination (h/f) DPAPH 22-02 
Soutenir le développement et la qualité de l'évaluation médico-sociale du public âgé, en appui des cadres du bureau 

V093220200534070001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Agent du service voirie CTI TRAVAUX NEUFS VOIRIE 
Encadrement régie voirie Surveillance travaux bail entretien voirie Barrierage fêtes et cérémonies 

V094220200534061001 
 
Noiseau 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien informatique RSI 
Technicien informatique en charge de la maintenance informatique réseau et télécommunication en service Mutualisé avec ORMESSON 

V094220200534056001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien polyvalent Pôle Educatif 
Agent d'entretien polyvalent dans les écoles 

V093220200534059001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
ASVP 

V093220200534037001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Tremblay-en-France 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Assistante administrative service Enfance Enfance 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service Enfance, au sein de la Direction Action éducative et loisirs, et en relation fonctionnelle avec ses 
adjoints, votre mission consiste à apporter un soutien permanent à la direction du service en termes d'organisation et de gestion administrative.  Vos 
activités :  - Accueil téléphonique et physique : * Réception et orientation des demandes physiques et téléphoniques * Hiérarchisation des demandes selon 
leur caractère d'urgence et leur priorité  - Gestion administrative relative au domaine d'activité : * Gestion et suivi des dossiers administratifs des accueils 
de loisirs * Prise de notes, rédaction et mise en forme de tous types de documents administratifs (comptes rendus de réunion,  bilans, courriers, ....) * 
Gestion et réorientation des courriers électroniques * Recherche, vérification et diffusion des informations  - Suivi du personnel et des remplacements : * 
Saisie des absences du personnel et des remplacements des agents * Saisie des temps de travail effectués par le personnel remplaçant et gestion des 
feuilles d'heures en lien avec la référente administrative RH du service * Gestion et actualisation de la base d'informations  - Participation aux réunions 
d'équipe, aux collectifs de direction du service  * Préparation des dossiers pour les différentes instances * Synthèse et rédaction des comptes rendus de 
réunion 

V093220200533986002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION RH SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager. Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la Direction 
dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V093220200533986001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION RH SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager. Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la Direction 
dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V093220200533976001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

125-KL Second-e de cuisine DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la second-e de cuisine confectionne 
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des repas équilibrés, dans le respect des normes HACCP en vigueur et est amené-e à remplacer le-la chef-fe de cuisine en son absence. Il/Elle participe à 
l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220200533973001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire PMI en EDS - 9163 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un secrétaire PMI en EDS (f/h)  Filière administrative - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220200533934001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes enfants - 6791 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Educateur de jeunes enfants (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092220200533921001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRÈCHE LES LUCIOLES 
Contribue à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie 
quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. 

V094220200533930001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas  - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V093220200533923005 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

autre collectivité 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220200533923004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220200533923003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220200533923002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093220200533923001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de gestion à la Cellule d'Accompagnement des mineurs non accompagnés (CAMNA) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V094220200533807001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé des affaires administratives (h/f) Affaires administratives et juridiques 
Le Chargé des affaires administratives contribue au traitement administratif des dossiers de la direction des affaires juridiques et administratives. 

V094220200533918001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (H/F) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
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affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas  - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V093220200533901001 
 
Villepinte 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. Il est donc utile de viser les conditions d'accès à ce cadre d'emploi ainsi que les métiers exercés. 

V093220200533837001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien halte jeux/crèche marelle Petite enfance 
Au sein de la Halte jeux, et sous la responsabilité de la Directrice vous serez en charge(e) de :   Vos missions  * Effectuer, sous le contrôle du responsable de 
la structure ou de son adjointe,  l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la structure multi-accueil.  
Activité annexe  * Aide cuisinier (si titulaire de la formation HACCP) 

V094220200533908001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de Centre de PMI - 2418 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNErecrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la SantéDes Puéricultrices responsables de centres de PMI(Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)Temps plein La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V092220200533896001 
 
SENEO 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
La/le Responsable des Services Techniques a pour mission de construire un service expert afin de réaliser les travaux d'investissement du syndicat 
(canalisations, réservoirs, usine), appuyé tant sur une gestion patrimoniale (suivi fonctionnel et économique) que sur la supervision de l'exploitation 
(supervision et smartgrid). La/le responsable des services techniques devra faire apparaitre le Syndicat des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers dans le 
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quotidien des projets de son territoire. En charge de sujets structurants (PPI, DECI, contrôle technique de la délégation, Gestion patrimoniale), la/le 
responsable devra faire preuve de créativité et de stratégie de façon à concrétiser le projet politique du syndicat (empreinte écologique du service public, 
juste dépense publique, expertise technique, performance contractuelle). Dans ce contexte de construction des services techniques du deuxième syndicat 
d'eau francilien, la/le responsable pourra s'appuyer sur une équipe de 2 ingénieurs. Avec de réelles compétences managériales, nécessaires, la/le 
responsable devra construire son équipe et la doter d'outils. La dimension actuelle du service impose au responsable de garder une part importante de 
missions opérationnelles. Intégré.e dans une équipe de 10 personnes, la/le responsable des services techniques doit savoir travailler en mode projet 
(pilotage/co-pilotage de dossier, rôle d'expert), tout en ayant un rôle important dans l'organisation (membre du Comité de direction). 

V092220200533878001 
 
Saint-Cloud 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche les petits pas 
- Organiser et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, -.Participer à l'élaboration du projet d'établissement basé sur la 
sécurité affective de   l'enfant. -.Accueillir les enfants et les parents - les soutenir et les aider dans leur rôle de parents. 

V093220100531113001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable des services techniques (h/f) Sport pour tous 
Met en oeuvre la politique du service des sports en matière d'animation sportive, organise, encadre et contrôle sa réalisation 

V093220200533839002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de suivi (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Le Secteur Accueil du Service de l'Aide sociale à l'enfance a pour mission d'organiser le partenariat, le suivi financier et qualitatif des établissements 
chargés de l'accueil des enfants confiés au Service. Il organise également l'accueil familial. 

V093220200533839001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant-e de suivi (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Le Secteur Accueil du Service de l'Aide sociale à l'enfance a pour mission d'organiser le partenariat, le suivi financier et qualitatif des établissements 
chargés de l'accueil des enfants confiés au Service. Il organise également l'accueil familial. 
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V094220200533850001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable et gestionnaire des droits à l'Assurance Maladie - DPEJ - 1360 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Assurer l'ensemble des missions de gestionnaire comptable, en coordination avec les différents services de la Direction et dans le cadre des instructions de 
la Direction des Finances et des Marchés.  Participer aux missions de Gestionnaire des droits à l'Assurance Maladie dans le Cadre de la Convention de la 
DPEJ avec la CPAM du Val de Marne, en lien avec le correspondant de la CPAM et en coordination avec les services opérationnels ( territoires-
établissements). Assumer des missions de régisseur mandataire pour la Régie Enfance.  La gestionnaire exerce ses missions au sein d'une équipe de 8 
personnes, sous l'autorité de la responsable du Secteur Comptabilité. 

V094220200533818001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Gardien des installations sportives (h/f) SPORTS 
Accueil des services, des associations, des administrés, surveillances des salles, installation et démontage des activités des salles ou terrains de sports. 
Ouvertures et fermetures des salles ou terrains, nettoyage et diverses petites réparations des locaux, aide aux montages et démontages des activités 
sportives, des spectacles, des expositions, surveillance des locaux et faire respecter les règlements intérieurs, tenir à jour les feuilles journalières de travail. 

V093220200533806001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e de propreté polyvalent.e /Chauffeu.r.se  
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et conduit des véhicules nécessaires aux missions de voiries 

V093220200533809010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 
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Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 
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V093220200533809004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V093220200533809001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, le/la collaborateur-trice de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de l'enfant. 
Au sein de l'équipe de la circonscription,  il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du service. 
Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de circonscription. 

V094220200533803004 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Enseignement 
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Agent spécialisé des écoles maternelles 

V094220200533803003 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Enseignement 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V094220200533803002 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Enseignement 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V094220200533803001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Enseignement 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V093220200533784005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220200533784004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220200533784003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
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jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220200533784002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093220200533784001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Un-e psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V094220200533770001 
 
Valenton 

Technicien, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Chargé ou chargée de projet 
mobilité durable 

94 

Chargé de mission développement durable (h/f) Direction du développement 
Vous assurez le suivi des dossiers sectoriels en matière d'environnement :  En matière de déplacements : Suivre le déploiement des pistes cyclables, des 
installations de recharge de véhicules électriques, Dans le domaine de l'environnement réglementaire : Suivre le Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement, le classement sonore des infrastructures de transport terrestre, Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome d'Orly, En matière de 
salubrité publique : être référent communal pour le suivi de la collecte des déchets ménagers relevant de la compétence intercommunale ; suivre le 
Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ; suivre le contrat de ramassage des animaux errants. En matière de biodiversité : 
mettre en place et coordonner un réseau de jardins partagés sur la commune ; contribuer au développement de la trame verte et bleue ; assurer le suivi 
administratif des espaces naturels, Information et Communication : Organiser et animer des projets événementiels (fête de l'environnement..) ; Participer 
à la rédaction des documents d'information et de communication, Vous valorisez la politique de développement durable de la collectivité : contribuer au 
diagnostic développement durable à l'échelle des services municipaux et développer une feuille de route multisectorielle pour la collectivité ; suivre 
l'élaboration et la mise en oeuvre des documents stratégiques en matière de développement durable ; contribuer à la formalisation d'une charte de 
développement durable pour un écoquartier NPNRU ; suivre les budgets ; rédiger les marchés publics et dossiers de demande de subvention afférents à 
l'environnement. 

V093220200533769005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

COLLABORATEUR-TRICE EN GROUPEMENT (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
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être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220200533769004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

COLLABORATEUR-TRICE EN GROUPEMENT (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220200533769003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

COLLABORATEUR-TRICE EN GROUPEMENT (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220200533769002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

COLLABORATEUR-TRICE EN GROUPEMENT (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V093220200533769001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

COLLABORATEUR-TRICE EN GROUPEMENT (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
être le-la collaborateur-trice direct-e de l'inspecteur-trice de groupement (IG) et garantir de la construction et du suivi des dossiers individuels des enfants. 

V094220200533768001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Enseignement 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092220200533761001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (F/H) Pôle Petite Enfance 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
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l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. 

V093220200533756001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation secteur jeunesse (h/f) Médiathèque Boris Vian 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de la responsable du secteur 
Jeunesse, vous contribuez au développement de la lecture publique auprès de l'ensemble de la population Tremblaysienne. Vous assurez le rayonnement 
et l'accessibilité de la médiathèque, ses collections, ses services à tous et vous vous inscrivez dans la dynamique du projet d'établissement élaboré avec 
l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.  Vous intégrez le secteur Jeunesse comprenant 5 personnes, au sein d'une 
équipe totale de 24 personnes. Le réseau de lecture publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1700 m2 qui comprend trois 
secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique), et un Médiabus.  Vos activités :  &#817; Accueil des publics de la structure sur les différents postes de 
renseignements et de transactions &#817; Sélection, constitution, enrichissement et promotion des collections développées dans  le cadre du projet et des 
objectifs de la médiathèque &#817; Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers &#817; Contribution aux dispositifs de 
conquête de nouveaux publics et à la fidélisation des usagers &#817; Participation à  l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets et animations pour le 
jeune public &#817; Contribution à l'élaboration de la saison jeune public et participation à l'organisation et au déroulement des actions culturelles  
&#817; Contribution au développement des partenariats éducatifs, culturels et associatifs : scolaires, petite enfance, enfance..., d'actions hors-les-murs, 
de nouveaux services dans le cadre  du projet global d'établissement 

V093220200533725001 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN DU CENTRE G. SAND  ATSEM / CLM  
Rattaché(e) au service des centres de loisirs maternels, au sein de la direction Education Enfance, vous intervenez principalement au centre de loisirs 
maternel George Sand, à Piscop (Val d'Oise) durant les mercredis  et vacances scolaires en vous déplaçant avec les groupes. Vous avez pour mission, 
d'organiser le travail et d'encadrer l'équipe ATSEM qui se déplace lors de l'accueil des groupes d'enfants (de 100 à 130 enfants en moyenne). Vous 
préparez et assurer l'entretien des locaux et du matériel à destination des enfants.   Lorsque le centre n'est pas ouvert l'hiver ( vous participez au 
fonctionnement des centres de loisirs maternels à Aubervilliers sur les temps périscolaires ou extrascolaires selon les besoins de remplacement et renforts 
liés aux effectifs enfants. 

V094220200533735001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

DRH Adjoint (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vous supervisez et garantissez la qualité de la production liée à la gestion administrative des Ressources Humaines et aux paies : concourir à fiabilisation 
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le processus de paie dans le respect de la réglementation et des délais en vigueur ; rédiger les projets de délibérations ; assurer la veille juridique RH.  Vous 
managez et animez en direct une équipe carrière paie composée de 4 agents : Assurer le suivi des projets confiés aux collaborateurs ; sécuriser les 
processus et fiabiliser l'activité du service ; animer des réunions d'équipe ; susciter et développer l'intérêt des agents pour leur montée en compétences ; 
réaliser les entretiens et évaluations professionnelles. Vous traitez, analysez et suivez les données RH : élaborer des indicateurs RH ; renseigner des études 
statistiques des partenaires (enquêtes CIG,...) ; concevoir des outils statistiques internes ; élaborer le rapport social unique. Vous travaillez conjointement 
avec la DRH sur des dossiers spécifiques et des missions de développement RH : la mise en place et le développement des politiques RH et de leurs outils 
(gestion de la masse salariale, GPEEC,...) ; assurer le suivi des dossiers contentieux et disciplinaires ; suivre le dossier des élections des représentants du 
personnel ; bâtir et développer les relations avec les organismes de protection sociales ; développer la communication interne. Vous suppléez la directrice 
du service en son absence : assurer l'encadrement des 8 agents du service ; représenter le service et la collectivité lors des réunions. 

V092220200533734001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Referent numérique Lecture Publique 
Missions: - Accueillir et renseigner les publics; - Participer aux projets spécifiques à la petite enfance; - Participer au circuit du document , de l'acquisition 
jusqu'à la mise à disposition dans l'espace public. Activités principales: * Accueil du public: - Inscrire , renseigner, orienter les usagers; - Accompagner les 
usagers dans l'utilisation des ressources numériques de la médiathèque; - Réserver les documents et gérer les réservations. * Circuit du document: - 
Cataloguer les documents, bulletiner les périodiques; - Équiper les documents, ranger les collections; - Réceptionner et vérifier les livraisons de documents, 
suivre les offices, suivre la facturation; - Sélectionner les documents à acquérir - Participer au désherbage des fonds. * Action Culturelle: Préparer et 
effectuer des accueils en direction de la petite enfance (dans et hors de la médiathèque; crèches, PMI, RAM, etc.) Accueillir des groupes (coup de pouce, 
scolaires, etc.) Profil: - Connaissances bibliothéconomiques et techniques; - Bonne culture générale; - Maîtrise de l'outil informatique; - Maîtrise du logiciel 
Carthame. Autres Connaissances: - Sens du service public; -Esprit d'équipe; - Intérêt pour le métier et son évolution; - Ponctualité , disponibilité. 

V092220200533718001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé de recherche de financements (h/f) Direction des affaires financières 
Sous l'autorité de la directrice des affaires financières, vous contribuez au développement de projets de la commune en pilotant la recherche de 
financements externes (publics ou privés). Vos principales missions sont les suivantes : 

V093220200533706001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable prestations et communication Direction 
Dans le secteur de l'administration, le Responsable des prestations et communication est le garant du respect du plan alimentaire et des prestations 
proposées. Il a également en charge la communication institutionnelle du Sivuresc. Il peut être sollicité par les villes pour des projets pédagogiques auquel 
il contribuera par des actions d'animation sur sites. Il encadre la diététicienne nutritionniste du Sivuresc.   - Gestion du pôle et des relations internes o Il 
supervise et coordonne le travail de la diététicienne ; o Il participe à l'élaboration du budget, construit et suit des indicateurs d'activité et doit être 
impliqué dans les coûts prévisionnels et réels des prestations ; o Il participe à la construction et à la rédaction du bilan d'activité, du rapport d'orientation 
budgétaire et de tout autre document (notes, synthèse, compte rendu) nécessaire pour les conseils syndicaux ; o Il participe à la démarche de 
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développement durable de l'établissement et la mise en place de certification qualité en lien avec le responsable technique et qualité; o Il participe aux 
réunions de direction et peut être amené à participer celles des conseils syndicaux ; o Il travaille en transversalité avec le responsable du pôle exploitation, 
le responsable technique et qualité et tous les responsables de secteur ;  o Il crée des liens relationnels avec l'ensemble du personnel de l'établissement.  - 
Gestion des prestations et de l'offre alimentaire  o Il veille au respect des échéances dans l'élaboration des menus prévisionnels ; o Il travaille sur le logiciel 
de GPAO (saisie menus, information consommateur, fiches marchandises etc.)et fait des propositions pour en optimiser son utilisation ; o Il est en lien avec 
les communes membres de l'établissement et les structures bénéficiaires de ses prestations pour toutes questions relatives à l'offre alimentaire ; o Il 
organise et co-anime avec la diététicienne les commissions de restauration scolaire et ccas ; o Il définit et fait valider le programme d'actions d'animation 
annuel ; o Il propose et organise des évaluations de la prestation auprès des villes membres, établit des synthèses ad hoc pour les élus du conseil syndical ; 
o Il participe à la définition des besoins lors des appels d'offres alimentaires notamment en réalisant les sourcing produits et/ou fournisseurs en amont à la 
rédaction des cahiers des charges ; o Il effectue des recherches de subvention et gère celle concernant France Agrimer.  - Gestion de la communication 
interne et externe o Il conçoit, fait réaliser et gère des outils et supports d'information et de communication en cohérence avec les missions de 
l'établissement et les cibles ; o Il gère les relations avec les différents prestataires externes spécialisés (graphiste, imprimeur, webmaster, etc.) ; o Il 
construit, coordonne et supervise l'organisation des actions d'animations et événementielles en partenariat avec les municipalités et autres 
établissements publics ; o Il mobilise en lien avec le responsable d'exploitation les compétences des équipes en interne pour promouvoir l'établissement ; o 
Il organise les évènements conviviaux internes annuels pour les équipes du Sivuresc ; o Il assure la communication interne auprès des équipes (notes, 
réunions thématiques...). 

V092220200533693001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Manager de proximité (H/F) PK.21.370 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
Vous assurez le management d'une équipe de 15 à 20 médiateurs éducatifs, et êtes le garant de la qualité de la médiation éducative sur son territoire du 
point de vue pédagogique et administratif. Vous valorisez et promouvez l'apport et la visibilité de la médiation éducative dans les projets déployés par le 
SAEC, au sein du Département et auprès des partenaires. Vous êtes force de proposition pour les projets SAEC, en relayant analyses, expériences, 
propositions des équipes. 

V093220200533692001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

124-KL Responsable d'office DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200533690001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable Administratif et financier (h/f) Arts, Culture et territoires 
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La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile 
; - L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, diffuser 
des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner 
culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine.  Rattaché.e à la directrice Arts, culture et territoire, le/la responsable 
administratif.ve structure et assure la gestion administrative et budgétaire de la direction, et coordonne la gestion des ressources humaines des agents de 
la direction, en collaboration avec les responsables d'unités. 

V093220200533662001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de suivi budgétaire et qualitatif des établissements et services de prévention et  de soutien à la parentalité (h/f) Service de l'aide sociale à 
l'enfance 
* Participer à la procédure budgétaire afin d'établir les montants de dotation globale de chaque service et contrôler leurs dépenses annuelles afin 
d'arrêter les comptes administratifs. * Instruire les demandes d'autorisation, d'installation ou  d'évolutions de projets sur le plan réglementaire, 
administratif et budgétaire  * Participer au suivi global de l'activité des services (suivi des          rapports d'évaluation, des bilans d'activités et des 
inspections) et contribuer à l'élaboration des différents tableaux de bord et reporting  * Instruire les demandes de subventions des associations du secteur  
* Rédiger des courriers, notes, rapports, arrêtés, conventions, comptes-rendus, etc nécessaires au suivi des dossiers. 

V094220200533610001 
 
Chevilly-Larue 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 94 

Intervenant en langue française (h/f) ACTION SOCIALE 
Missions :  - Vous interviendrez pour dispenser des cours de langue française pour un public adulte hétérogène.   - Vous devrez concevoir des supports 
pédagogiques individualisés et réaliserez des évaluations.    - Vous développerez  un  projet pédagogique innovant. 

V094220200533643004 
 
Fresnes 

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

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :      - Mme AICHI Zakia     - Mme KADRI MYAH Fatiha     - Mme KANTE CAMARA Hawa     - Mme UTHAYAKUMAR 
Komala 

V094220200533643003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Fresnes emploi permanent 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :      - Mme AICHI Zakia     - Mme KADRI MYAH Fatiha     - Mme KANTE CAMARA Hawa     - Mme UTHAYAKUMAR 
Komala 

V094220200533643002 
 
Fresnes 

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

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :      - Mme AICHI Zakia     - Mme KADRI MYAH Fatiha     - Mme KANTE CAMARA Hawa     - Mme UTHAYAKUMAR 
Komala 

V094220200533643001 
 
Fresnes 

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

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :      - Mme AICHI Zakia     - Mme KADRI MYAH Fatiha     - Mme KANTE CAMARA Hawa     - Mme UTHAYAKUMAR 
Komala 

V093220200533650001 
 
CCAS de Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Evaluateur de l'APDA (allocation départementale personnalisée autonomie) (h/f) Action sociale CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale CCAS et du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile vous intervenez sous l'autorité du Chef de service du 
SAAD.  Vous aurez pour principales missions d'assurer les évaluations des demandes d'ADPA, dans le cadre de la convention signée avec le Conseil 
Départemental et  établir les plans d'aide.   Vos missions :   - Prendre en charge l'accueil et l'information du public  (physique et téléphonique). - Suivre les 
plans d'aide définis  lors de la mise en place de l'ADPA  - Assurer l'interface entre les services de maintien à domicile et l'aspect médical dans la prise en 
charge de la personne en perte d'autonomie, notamment dans le cadre des sorties d'hospitalisation.  - Effectuer une évaluation de toutes les situations 
difficiles de perte d'autonomie de la Personne. - Intervenir en matière de prévention et en collaboration avec les structures de maintien à domicile. - 
Participer en lien avec la responsable du service à la mise en place des différents projets et dispositifs mis en place par le CCAS et la Ville. - Assurer  le lien 
avec les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes lorsque leur maintien à domicile n'est plus possible. - Mettre en place des indicateurs 
en lien avec l'Observatoire social de la ville. 

V094220200533641001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

BIBLIOTHECAIRE H/F - CNTI  BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE 
L'agent contribue au développement d'actions culturelles et éducatives. L'agent participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités 
dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire.  Avec un niveau particulier d'expertise, il participe à la 
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conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service. Il participe à la promotion de la lecture publique.  Vous aurez pour 
principales missions : 1.Activités liées aux collections : Politique documentaire, Bandes dessinées, albums   Gestion et développement des collections : 
Contribuer à la définition et au suivi du projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-Mandela Sélectionner, acquérir, conserver ou désherber les 
collections Récupérer et/ou produire, cataloguer et indexer des notices bibliographiques Ranger et mettre en valeur les documents   Autres 
responsabilités liées aux collections : Etre responsable de la politique documentaire pour l'ensemble des collections jeunesse (environ 57 000 documents 
jeunesse) : élaborer un projet documentaire global, assurer la coordination et la cohérence de l'indexation RAMEAU Etre responsable des commandes et 
de l'office (environ 4300 acquisitions par an) : gestion des commandes (passation, réception), suivi budgétaire, gestion de l'office de nouveautés 
(réception mensuelle, gestion des retours), gestion des propositions d'achat des lecteurs, relation avec le fournisseur Assurer l'alimentation mensuelle du 
site internet avec les sélections jeunesse   2.Activités liées aux publics : Assurer l'activités de médiation : participation à la conception-réalisation 
d'exposition, d'ateliers, d'actions hors les murs.   Pour le grand public : Assurer la permanence de service public (environ 130 000 emprunts jeunesse 
annuels) : accueil, conseil et orientation du public, aide à l'utilisation des bornes de prêt-retour, accompagnement des publics à l'usage des différentes 
ressources y compris numériques, accueil de groupes pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, participation aux animations proposées au public 
  Pour le public scolaire : Suppléance à la responsable du secteur école : Gérer le planning des accueils de classes Assurer l'accueil des groupes scolaires 
(visite découverte, recherche documentaire et animations), participation à des rondes de livres (1 à 2 fois par semaine)   Pour le public des centres de 
loisirs et de quartier : Assurer l'accueil des groupes de centres de loisirs et de quartier (1 fois par semaine en moyenne)   Pour le public de la petite 
enfance : Assurer la participation à l'équipe petite enfance : réunions trimestrielles " Correspondants bibliothèque ", projet avec ACCES Assurer la lecture 
mensuelle dans une structure petite enfance 

V093220200533596006 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093220200533596005 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093220200533596004 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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démission,...) 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093220200533596003 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093220200533596002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093220200533596001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V093220200533594001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
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des installations sportives. 

V093220200533588001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien des installations sportives  
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V092220200533583001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Bibliothécaire de la section jeunesse / référent publics adolescents (h/f) BIBLIOTHEQUE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la section jeunesse :  En collaboration avec le référent public adolescent et numérique de la bibliothèque : 
mettre en place une offre documentaire (acquisitions) et culturelle (accueils scolaires et animations) en direction des publics adolescents et jeunes adultes 
de la ville. En section jeunesse : accueillir et renseigner les usagers de la bibliothèque, en particulier les jeunes publics, leurs familles ou leurs 
accompagnateurs et réaliser des accueils et des animations de niveau crèche à classe élémentaire autour de la lecture et de la littérature jeunesse.  
Participer au projet des nouvelles médiathèques (2022-2023). 

V092220200533554001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Responsable pôle adulte et accueil Médiathèque de Bagneux 
Responsable pôle adultes et accueil 

V094220200533550006 
 
Fresnes 

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

24h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 =          - Mme ABOUBAKARI Zouena         - Mme KANOUTE Coumba         - Mme LOVICHI MEAUPIN Marie-Claire         
- Mme MATHA DANGI NSUKABELO Cathy         - Mme VALENTE Lusia-Maria 

V094220200533550005 
 
Fresnes 

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

24h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 =          - Mme ABOUBAKARI Zouena         - Mme KANOUTE Coumba         - Mme LOVICHI MEAUPIN Marie-Claire         
- Mme MATHA DANGI NSUKABELO Cathy         - Mme VALENTE Lusia-Maria 

V094220200533550004 
 
Fresnes 

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

24h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 =          - Mme ABOUBAKARI Zouena         - Mme KANOUTE Coumba         - Mme LOVICHI MEAUPIN Marie-Claire         
- Mme MATHA DANGI NSUKABELO Cathy         - Mme VALENTE Lusia-Maria 

V094220200533550003 
 
Fresnes 

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

24h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 =          - Mme ABOUBAKARI Zouena         - Mme KANOUTE Coumba         - Mme LOVICHI MEAUPIN Marie-Claire         
- Mme MATHA DANGI NSUKABELO Cathy         - Mme VALENTE Lusia-Maria 

V094220200533550002 
 
Fresnes 

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

24h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 =          - Mme ABOUBAKARI Zouena         - Mme KANOUTE Coumba         - Mme LOVICHI MEAUPIN Marie-Claire         
- Mme MATHA DANGI NSUKABELO Cathy         - Mme VALENTE Lusia-Maria 

V094220200533550001 
 
Fresnes 

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

24h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 =          - Mme ABOUBAKARI Zouena         - Mme KANOUTE Coumba         - Mme LOVICHI MEAUPIN Marie-Claire         
- Mme MATHA DANGI NSUKABELO Cathy         - Mme VALENTE Lusia-Maria 

V093220200533527001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire (h/f) LOGISTIQUE ET FETES 
MANUTENTION: Charger et décharger le camion Assurer le déménagement Charger et décharger les palettes  ENTRETIEN: Nettoyer le dépôt Entretenir le 
matériel Faire l'inventaire du matériel S'occuper du stockage du matériel Nettoyer les véhicules  GESTION DU MATERIEL: Vérifier l'état du matériel 
Procéder à la gestion des stockes du matériel et du petit outillage Faire l'inventaire du matériel Réparer le matériel endommagé Ranger l'entrepôt 
Nettoyer les lieux de stockage  DECORATION: Accrocher le matériel servant à la communication Mettre les panneaux d'affichage lors des élections Assurer 
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l'habillage des tables, drapeaux, estrades lors de manifestations officielles Effectuer la mise à disposition de matériel Monter une scène Effectuer la mise 
en place de mobilier: table, chaises... 

V092220200533511001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de secteur espace public DEU 
Rattaché au chef de service Espace Public, le chargé de secteur participe à la gestion et l'entretien de l'Espace public des villes du Territoire 
(Assainissement, Voirie et Eclairage Public) sur plusieurs communes du Territoire.    Il assure le suivi et le contrôle des interventions du délégataire et des 
prestataires, ainsi qu'aux actions d'amélioration du service aux usagers. Il est en relation les services communaux, départementaux et les 
concessionnaires.    LES MISSIONS  - Préparer, programmer et mettre en oeuvre une stratégie de gestion et d'entretien pour une maintenance durable des 
espaces publics (assainissement, voiries, éclairage public, feux tricolores, mobilier urbain, signalisation verticale et horizontales, les arbres ....)      - 
Planifier, gérer, suivre et contrôler les prestations d'exploitation,      - Gérer les incidents d'exploitation sur le terrain,      - Préparer et suivre les marchés 
nécessaires au fonctionnement du service,       - Participer au reporting des activités d'exploitation et de suivi du patrimoine,    -  Assurer un suivi 
administratif et budgétaire des activités,    -  Assurer une relation aux usagers (traitement des réclamations, demandes d'information, etc...) et aux 
communes du secteur géographique en charge,      - Instruire le volet assainissement et voirie des documents d'urbanisme,    -  Instruire les demandes 
d'arrêté,     - Suivi et entretien des équipements de défense incendie,     - Participer à la mise à jour de la domanialité des ouvrages et réseaux, préparer 
l'intégration de nouveaux ouvrages dans le patrimoine du territoire,     - Instruire les demandes de subvention en lien avec la convention de mandat AESN,    
- Participer à l'élaboration et la mise en place d'outils informatiques de gestion du domaine. 

V093220200533518001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V094220200533490006 
 
Fresnes 

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

21h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :               - Mme ALI Achata              - Mme IBRAHIM MOUMINI Houlia              - Mme MALLET Jacqueline              - M. 
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SAID ABDEREMANE Houssini              - Mme SOUMAH Mariama 

V094220200533490005 
 
Fresnes 

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

21h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :               - Mme ALI Achata              - Mme IBRAHIM MOUMINI Houlia              - Mme MALLET Jacqueline              - M. 
SAID ABDEREMANE Houssini              - Mme SOUMAH Mariama 

V094220200533490004 
 
Fresnes 

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

21h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :               - Mme ALI Achata              - Mme IBRAHIM MOUMINI Houlia              - Mme MALLET Jacqueline              - M. 
SAID ABDEREMANE Houssini              - Mme SOUMAH Mariama 

V094220200533490003 
 
Fresnes 

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

21h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :               - Mme ALI Achata              - Mme IBRAHIM MOUMINI Houlia              - Mme MALLET Jacqueline              - M. 
SAID ABDEREMANE Houssini              - Mme SOUMAH Mariama 

V094220200533490002 
 
Fresnes 

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

21h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :               - Mme ALI Achata              - Mme IBRAHIM MOUMINI Houlia              - Mme MALLET Jacqueline              - M. 
SAID ABDEREMANE Houssini              - Mme SOUMAH Mariama 

V094220200533490001 
 
Fresnes 

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

21h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents d'entretien RHP 
Agents d'entretien au 1er février 2022 :               - Mme ALI Achata              - Mme IBRAHIM MOUMINI Houlia              - Mme MALLET Jacqueline              - M. 
SAID ABDEREMANE Houssini              - Mme SOUMAH Mariama 

V094220200533423001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Enfance DPEJ  - 7631 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
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Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance responsable du groupement territorial, vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et 
garantissez sur votre territoire d'intervention, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en charge par 
l'aide sociale à l'enfance du Val de Marne. - vous organisez le travail au sein de l'Equipe. Vous organisez, animez et validez le processus d'élaboration des 
projets personnalisés des mineurs et jeunes majeurs soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en référence notamment aux orientations arrêtées par 
la Direction de la  Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. Vous êtes garant du respect des échéances dans le suivi des mesures, en particulier à l' égard 
de l'autorité judiciaire.  - En lien étroit ave l'inspecteur enfance, vous construisez et animez la dynamique partenariale locale autour du repérage des 
situations préoccupantes, du soutien technique aux professionnels et institutions participant à la politique de protection de l'enfance, de la prise en charge 
des mineurs confiés ou accompagnés à l'aide sociale à l'enfance et du soutien à la parentalité. - Vous organisez le suivi de l'activité. Vous construisez et 
communiquez auprès de l'inspecteur enfance votre analyse de l'activité de l'équipe en termes de problématiques rencontrées, d'analyse des besoins RH, 
de projets d'accompagnement des pratiques professionnelles, etc.  - Membre de l'équipe d'encadrement en EDS, vous participez à l'élaboration et à 
l'animation du projet de service.  - Vous organisez avec les autres cadres de l'EDS la continuité du service en EDS et pouvez être amené à assurer l'intérim 
du responsable de l'EDS. 

V094220200533508001 
 
Alfortville 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Directeur(-trice) du pôle Relations Usagers Direction du pôle Relations Usagers 
Auprès du Directeur délégué des services à la population famille, culture, sport et jeunesse, la directrice du pôle de la Relation usagers à en charge de la 
coordination et de la direction de l'équipe gérant l'ensemble des démarches administratives dans les secteurs de la famille, de l'état civil et des affaires 
civiles et militaires. Elle a la responsabilité du fonctionnement des trois structures d'accueil suivantes : l'hôtel de ville, la mairie de proximité et le Kiosque. 
Elle est garante de la diffusion de la culture de la politique d'accueil alfortvillaise au sein de la direction et est un appui pour sa bonne application au sein 
des autres services municipaux. Une de ses principales missions est le développement de l'accueil unique aux usagers de la collectivité dans une démarche 
d'amélioration continue de sa qualité, de sa modernisation et de son adaptabilité aux différents publics. Enfin, la Directrice adjointe coordonnatrice de la 
Relation usagers développe la stratégie Relation usagers en collaboration avec les autres services et est force de propositions quant aux orientations en 
matière d'accueil de la collectivité. 

V093220200533507001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 
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V093220200533492001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093220200533488001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent 123-KL  (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V092220200534112001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Responsable pôle support DSI 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Systèmes d'Information, le technicien des systèmes d'information devra assurer l'installation, garantir 
le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou téléphoniques, et prendre en charge le traitement des données ainsi que leur 
exploitation. Il aura aussi pour rôle d'assister les utilisateurs et résoudre des incidents de premier et second niveau. 

V093220200534098001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Encadrant de proximité NETTOIEMENT VOIRIE 
Encadrement des équipes du nettoiement, gestion des plannings de travail. Encadrement et pilotage de la brigade des dépôts sauvages. Gestion des 
congés et absences. Gestion des stocks des consommables liés au service. Encadrement et organisation des interventions d'urgences notamment en cas 
d'intempéries. 

V093220200534089001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Tremblay-en-France 

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

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

administrative 

Assistante administrative service courrier Courrier 
Gestion des courriers arrivés et départs de la Ville  Ouverture et tri des courriers arrivés Scanérisation des courriers arrivés et départs Enregistrement des 
courriers arrivés et départs sur un logiciel métier Diffusion    des    parapheurs    et    des    courriers    dans    les    services  municipaux Affranchissement 
des courriers départs Suivi des délais de réponse aux courriers  Gestion administrative du service courrier  Suivi des dépenses d'affranchissement par 
service Suivi des procédures administratives du service Réalisation de travaux de bureautique Secrétariat administratif Relations avec les services 
municipaux et les prestataires extérieurs 

V092220200534072001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

photographe Communication 
Réaliser des reportages photos et vidéos, y compris  Gérer une photothèque mutualisée (photos et vidéos) : hébergement et sauvegarde, tri et traitement, 
classement et indexation, gestion des droits 

V094220100532140001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , 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 

Auxiliaire de puériculture - GR  (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. 

V094220100531563001 
 
Valenton 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé d'opérations de renouvellement urbain (h/f) Direction du développement 
Vous pilotez les projets d'équipements publics inclus dans le NPRU, dans toutes leurs dimensions (techniques, opérationnelles, financières, lien avec les 
usagers...) et sur toute la durée des projets (de la programmation à la livraison des travaux).  Vous suivez les travaux d'aménagement des espaces publics, 
en lien avec la directrice responsable du suivi du mandataire. Vous contribuez au suivi des travaux réalisés par les autres maîtres d'ouvrage du NPRU 
(équipement petite enfance construit en VEFA, travaux réalisés par le bailleur...). Vous apportez votre expertise aux élus et aux autres services dans vos 
domaines de compétence, avec une réflexion en coût global et une attention forte portée à la démarche environnementale. Vous êtes ponctuellement 
mobilisé en appui à d'autres services dans vos domaines de compétences (service habitat sur des sujets d'insalubrité par exemple). 

V093220100530024001 Ingénieur, Attaché, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 93 
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Paris Terres d'Envol (T7) 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

urbanisme et aménagement 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Rénovation urbaine 
L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, regroupant 8 communes et près de 400 000 habitants au nord de Paris, a en charge la conduite de 
la politique de rénovation urbaine qui concerne 6 communes : Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran, Tremblay-en France, Villepinte, dont les 
projets ont été retenus par l'ANRU (3 PRIR et 3 PRIN). Au sein du pôle des politiques territoriales qui rassemble les services habitat, rénovation urbaine, 
politique de la ville et contractualisation, sous la responsabilité de la direction de la rénovation urbaine, le/la chef de projet renouvellement urbain aura 
notamment pour mission principale le suivi du PRIN Sevran / Aulnay-sous-Bois avec le chef de projet en place. 

V093220100526759001 
 
Romainville 

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

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

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE EDUCATION 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V092220100524174002 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 

V092220100524174001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Accueil loisirs et périscolaires 
Sous l'autorité des coordinatrices pédagogiques, vous intervenez dans les accueils de loisirs, les temps périscolaires et le service minimum. Vous avez la 
responsabilité (sécuritaire, pédagogique, administrative, gestion d'équipe) de la structure et des enfants qui vous sont confiés. Vous devrez rédiger un 
projet pédagogique/de fonctionnement et instaurez une relation éducative en cohérence avec le Projet éducatif de la Ville. Vous aurez en charge la 
gestion des animateurs de votre structure (recrutement, déclaration des heures, feuilles de présence, etc.). 
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V093220100522009001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Maçon (h/f)  
&#9658; Réalise des travaux dans la spécialité MAÇONNERIE : démolition, modification et création d'ouvrage de maçonnerie. Mise en oeuvre de 
carrelage, faïence et revêtement divers. &#9658; Diagnostic et contrôle relevant de sa spécialité  &#9658; Travail courbé et agenouillé, en vide sanitaire et 
combles - port de charge - manipulation d'engins et d'outils dangereux : machines-outils..  &#9658; Montage d'échafaudage, travaux en hauteur suivant 
habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et chariots élévateurs suivant CACES. &#9658; Conduite de véhicule de service - interventions 
ponctuelles lors des manifestations - participation à la transversalité entre corps d'état pour la gestion des pics d'activité. &#9658; Reçoit et restitue des 
consignes et informations à son chef d'équipe. 

V093220100518504001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 93 

médecin généraliste direction de la santé 
assurer des consultations de médecine générale participer aux réunions d'équipes du 1er recours participer à des actions de prévention. 

V094220100512182001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , 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 

Assistant éducatif petite enfance (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. 

V092220100532683001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Inspecteur de salubrité SECURITE ET HYGIENE 
- Application des procédures de lutte contre l'insécurité -Application des procédures de pouvoirs de police du Maire -Application des procédures de  santé 
publique -Suivi des marchés et budgets -Suivi et mise à jour de l'inventaire du matériel dédié à l'hygiène 

V092220100532680002 
 
Suresnes 

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 
92 
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ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE SPORTS 
Participation à la qualité d'organisation des séances de l'Académie des Activités Aquatiques. Organisation spécifique de l'accompagnement et de la 
surveillance des jeunes enfants scolarisés à l'école des Raguidelles et inscrits à l'Académie des Activités Aquatiques à la piscine des Raguidelles. 

V092220100532680001 
 
Suresnes 

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 
92 

ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE SPORTS 
Participation à la qualité d'organisation des séances de l'Académie des Activités Aquatiques. Organisation spécifique de l'accompagnement et de la 
surveillance des jeunes enfants scolarisés à l'école des Raguidelles et inscrits à l'Académie des Activités Aquatiques à la piscine des Raguidelles. 

V094220100532674001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Responsable ou Chargé de formation (h/f) Ressources Humaines 
La Direction Générale Adjointe des Services Ressources Humaines et Éducation porte plusieurs projets :  * La modernisation de l'organisation et des 
services * La mise en oeuvre de la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines  * Un pilotage performant des ressources humaines * Le 
développement des compétences des agents  * L'accompagnement des parcours professionnels des agents 

V092220100532671001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

COORDINATEUR CENTRE D'ACCUEIL ET D'ECOUTE SOLIDARITE 
Coordonner l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers de la structure d'accueil et d'écoute " Le Square "  Favoriser ainsi l'accueil, 
l'orientation des publics fragilisés accueillis et les activités proposées . 

V093220100532665001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur du CCAS CCAS 
Participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Coordonne les services du CCAS et de l'action sociale. Conduit la 
politique sociale et son évaluation. Encadre l'ensemble de la structure CCAS et le management des équipes. 

V094220100532664001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Il assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il participe à l'agrément, au suivi, au contrôle des 
assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il participe aux missions de protection de l'enfance. 
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V092220100532661001 
 
Clamart 

Adjoint technique 

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

14h53 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour. Il observe les règles du Code de la Route. 

V094220100532644001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (f/h) - 4705 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Il a pour mission d'accueillir les usagers du parc et de veiller au respect du règlement des parcs. Il est également amené à informer le public sur le 
patrimoine historique, culturel et naturel des parcs. De plus, l'agent est chargé de l'entretien quotidien du site et des sanitaires. 

V094220100532622001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Responsable enfance EDS Créteil (f/h) - 1598 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il encadre une équipe pluridisciplinaire et garantit, sur son territoire d'intervention, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes 
majeurs suivis ou pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. 

V092220100532785001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant public empêchés et percussions Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à la batterie et aux percussions et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique 
culturelle du conservatoire. 

V092220100526399002 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR PISICNE 
Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité directe du chef de bassin, vous assurez les missions suivantes :  1- Enseigner la natation à différents publics 
: - Participer à l'élaboration du projet pédagogique ; - Elaborer des fiches des séances pédagogiques ; - Identifier les attentes des différents publics et 
adapter ses interventions en fonction du type de public ; - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec les objectifs de la ville et 
de l'Education Nationale ; - Participer à l'école des sports de natation.  2- Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers : - Appliquer le 
POSS et les procédures de secours ; - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation ; - Prendre des initiatives en cas d'urgence ; - 
Effectuer les simulations d'incidents.  3- Accueillir, renseigner et conseiller le public - Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur 
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l'utilisation du matériel - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

V092220100526399001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR PISICNE 
Au sein du pôle sportif et sous la responsabilité directe du chef de bassin, vous assurez les missions suivantes :  1- Enseigner la natation à différents publics 
: - Participer à l'élaboration du projet pédagogique ; - Elaborer des fiches des séances pédagogiques ; - Identifier les attentes des différents publics et 
adapter ses interventions en fonction du type de public ; - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec les objectifs de la ville et 
de l'Education Nationale ; - Participer à l'école des sports de natation.  2- Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers : - Appliquer le 
POSS et les procédures de secours ; - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation ; - Prendre des initiatives en cas d'urgence ; - 
Effectuer les simulations d'incidents.  3- Accueillir, renseigner et conseiller le public - Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur 
l'utilisation du matériel - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

V094220100524421001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant(e) administratif(ve) de direction auprès de la Directrice Générale des Services et de son adjointe Direction Générale des Services 
Rattaché.e à la Directrice Générale des Services, vos missions principales consistent à l'assister, ainsi que son adjointe, dans l'organisation et la gestion 
administrative des différents secteurs et de dossiers spécifiques. Les champs d'intervention de l'assistant.e couvrent l'ensemble des dossiers de la Direction 
Générale des Services. Vous assurez une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, 
de classement et suivi de dossiers. 

V094220100532604001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Assistante Administrative EDS de Joinville - 7169 Direction de l'Action Sociale  
Le-La secrétaire collaborateur (trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220100532585001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Responsable enfance EDS Villeneuve-Saint-Georges (f/h) - 7634 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Il encadre une équipe pluridisciplinaire et garantit, sur son territoire d'intervention, la qualité de l'accompagnement sicio-éducatif des mineurs et jeunes 
majeurs suivis ou pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. 
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V092220100532594001 
 
Vanves 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable du courrier et des achats (h/f) Secretariat général 
Placé sous la responsabilité du chef de service, il assure le suivi du courrier et la gestion des fournitures administratives 

V094220100532555001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur adjoint des résidences autonomie (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité de la directrice des résidences, vous participez à la gestion des résidences dans leur différents aspects (administratif, financier, 
technique et social). Vous participez également à la réflexion et à la mise en oeuvre des politiques sociales sur le territoire. Plus particulièrement, vous êtes 
garant du bien-être des résidents ainsi que de leurs familles et veillez à la qualité des prestations proposées aux résidents, dans le respect du projet 
d'établissement et du projet communal. 

V094220100532569001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Coordinateur budgétaire SV - Budget 
Sous l'autorité du responsable du service budget, gère et suit le budget principal, les budgets annexes et assure l'accompagnement des établissements 
publics. 

V093220100532558002 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

22-0035-001 et 22-0036-002 HD SCHS Habitat durable SCHS  
En charge des missions de pilotage de procédures complexes et ensemblières, la mise en oeuvre d'interventions à l'îlot, le tutorat et la formation continue 
des inspecteurs de salubrité, ainsi que le contrôle qualité des actes engagés par le service.  - Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Réaliser 
l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties communes, logements ou commerces) au moyen de visites effectuées sur place ; - Rédiger 
les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires ou d'évaluation de décence ; - Assurer le contrôle qualité des procédures engagées par le 
service, - Préparer et présenter les dossiers devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en 
vue de la prise de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; - Réaliser des mesures de bruit et établir les rapports de mesurage acoustique correspondant, - Etablir 
les arrêtés municipaux de suspension d'activité ou de fermeture de commerces ;  - Assurer le suivi administratif des procédures (notifications, affichage 
des arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit par la mise en oeuvre de travaux d'office ; - Rédiger les 
courriers, les comptes rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Contrôler la bonne réalisation des travaux prescrits par les 
propriétaires et préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ou les abrogations des arrêtés municipaux ; - Assurer le suivi et la réception de 
travaux de sortie d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en cas de carence des propriétaires.  - Constat des infractions 

V093220100532558001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

22-0035-001 et 22-0036-002 HD SCHS Habitat durable SCHS  
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En charge des missions de pilotage de procédures complexes et ensemblières, la mise en oeuvre d'interventions à l'îlot, le tutorat et la formation continue 
des inspecteurs de salubrité, ainsi que le contrôle qualité des actes engagés par le service.  - Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Réaliser 
l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties communes, logements ou commerces) au moyen de visites effectuées sur place ; - Rédiger 
les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires ou d'évaluation de décence ; - Assurer le contrôle qualité des procédures engagées par le 
service, - Préparer et présenter les dossiers devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en 
vue de la prise de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; - Réaliser des mesures de bruit et établir les rapports de mesurage acoustique correspondant, - Etablir 
les arrêtés municipaux de suspension d'activité ou de fermeture de commerces ;  - Assurer le suivi administratif des procédures (notifications, affichage 
des arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit par la mise en oeuvre de travaux d'office ; - Rédiger les 
courriers, les comptes rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Contrôler la bonne réalisation des travaux prescrits par les 
propriétaires et préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ou les abrogations des arrêtés municipaux ; - Assurer le suivi et la réception de 
travaux de sortie d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en cas de carence des propriétaires.  - Constat des infractions 

V094220100532538001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de service controle de gestion (h/f) SV - Controle de gestion 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, assure le contrôle de gestion des services municipaux et des Etablissements Publics (CCAS et Caisse des 
Ecoles) 

V092220100532535001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM f/h Education 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V092220100532533001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

RESPONSABLE DE L'UNITE AIDE A LA PERSONNE PRESTATION MAINTIEN A DOMICILE 
Organise les services rendus aux résidents.  Assure la gestion administrative et budgétaire de l'unité. 

V092220100532510001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique d'un établissement petite enfance Petite enfance  
Assister et participer à la gestion d'une structure d'accueil de jeunes enfants 

V094220100532464001 
 
Saint-Mandé 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable Régie Bâtiment (h/f Patrimoine bâti, régie bâtiment 
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Au sein d'une équipe de 9 agents, vous aurez pour mission d'assurer l'encadrement des agents de la régie bâtiment, de répartir et d'organiser les travaux 
réalisés.  Vos tâches et activités : - Encadrer l'équipe de la régie bâtiment.  - Répartir, organiser et contrôler les travaux de maintenance courante et de 
dépannage réalisés par votre équipe en fonction des priorités et des urgences - Gérer les stocks, l'approvisionnement en matériaux nécessaires à la 
réalisation de ces travaux et leur bonne utilisation ; s'assurer du bon état de fonctionnement du matériel mis à disposition - Assurer le suivi des demandes 
d'intervention via un logiciel de GMAO Atal, les levées d'observation lors des contrôles réglementaires ou à l'issue des commissions communales de 
sécurité - Suivre les budgets de la régie et établir des propositions budgétaires en fonction des besoins et dans le respect des consignes budgétaires - 
Planifier les travaux d'embellissement ou de remise en état notamment pendant les périodes de fermetures scolaires - Intervenir en cas de besoin dans les 
bâtiments pour mise en sécurité et petites interventions urgentes. 

V092220100532442001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif terrestre Sports 
Assurer l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V092220100532445002 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN AGENT D'ENTRETIEN 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'état de propreté des locaux 

V092220100532445001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN AGENT D'ENTRETIEN 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'état de propreté des locaux 

V092220100532418001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique dans les écoles (h/f) Direction des systèmes d'informations et téléphonie 
Intégré à la Direction des Systèmes d'Information, le technicien support " Ecole " aura en charge la gestion du parc informatique installé sur l'ensemble 
des établissements scolaires de la collectivité. Il assurer le lien entre la DSI et les différentes entités du système scolaire primaire (service éducation de la 
collectivité, inspection académique,...) en vue d'assurer un maintien opérationnel des équipements numériques mis à disposition par la collectivité sur ses 
infrastructures scolaires  -Accompagner les utilisateurs sur la prise en main et l'optimisation des équipements numériques installés sur les établissements 
scolaires de la collectivité:   Etre le principal référent auprès du personnel scolaire : directeur(trice), enseignant(e), gardien(ne) pour tout incident sur les 
équipements numériques de type TNI, classes mobiles, poste de travail, matériel d'impression.  Assurer le support de proximité aux utilisateurs des 
différents sites : installation et dépannage matériels et logiciels sur site ou à distance  Gérer des incidents en collaboration avec autres entités de la 
direction des Systèmes d'Informations (Infrastructures, Applications métiers,...)  Qualifier, suivre et relancer le traitement des incidents et des demandes 
d'interventions auprès des prestataires mandatés par la Ville  Appliquer et gérer les contrats de service avec les prestataires mandatés par la Ville  - Veiller 
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aux respects des normes en vigueur mises en place par la DSI (sécurité, confidentialité des données,...):   Contrôler la sécurité, l'intégrité et la performance 
des matériels  Former les utilisateurs aux bonnes pratiques des usages numériques  Faire respecter la charte informatique mise en application dans le 
cadre de l'environnement scolaire   -Gestion de la maintenance des matériels et logiciels liés au poste de travail:  Réceptionner et stocker le matériel 
destiné aux établissements scolaires. Gérer les matériels et logiciels de la collectivité et leur accès Valider l'installation de nouveaux outils (matériels, 
logiciels) dans l'environnement de production        Veille technologique:     Définir et faire évoluer les caractéristiques des postes de travail installés sur les 
sites scolaires     Réalisation des études préalables à la mise en oeuvre de nouvelles solutions et l'adaptation des systèmes aux nouveaux usages       

V093220100532440002 
 
Drancy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal Policie municipal 
Maintien du bon ordre, de la sécurité, de la sûreté et de la salubrité publique 

V093220100532440001 
 
Drancy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal Policie municipal 
Maintien du bon ordre, de la sécurité, de la sûreté et de la salubrité publique 

V094220100532424001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe reporter d'image /  iconographe Communication 
Reportage photos - Réalise des reportages dans le domaine institutionnel et événementiel, pour restituer et valoriser les actions, les événements et 
l'image du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Il/elle est donc garant de l'image de la collectivité.  - Participe à la construction de l'angle éditorial des 
reportages photos. - Réalise les reportages photo en vue de la reprise sur les publications de l'EPT : réseaux sociaux, sites internet, plaquettes, affiches. - 
Etablie un contact convivial et professionnel avec les personnes qui doivent être prises en photo  Retouches photos - entretien du matériel - Assure le 
traitement et la diffusion des images suites aux prises de vue.  - Travaille en lien avec les autres membres du studio graphique (graphistes, webdesigners). 
- Gère et entretien du matériel photo et image  Elaboration et suivi de la photothèque / banque d'image - Responsable de la création et de la gestion de la 
photothèque : tri, indexation, archivage, partage aux communes et partenaires du Grand-Orly Seine Bièvre. - Veille sur les outils d'indexation. - Gestion du 
droit d'image : suivi du formulaire de cession de droits.  Gestion des demandes de carte professionnelle - Réalise les prises de vue portrait des agents pour 
les demandes professionnelles et la mise en oeuvre des cartes professionnelles. - Fabrique les cartes professionnelles avec l'outils de gestion interne au 
service. 

V092220100532422001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220100532415001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 92 
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Suresnes 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des systèmes d'information 

TECHNICIEN MICRO ET RESEAUX informatique 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des périphériques et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil de centre 
d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs. 

V094220100532399001 
 
Charenton-le-Pont 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint en multi-accueil (H/F) service petite enfance 
Assumer les responsabilités d'un établissement d'accueil du jeune enfant conformément à la règlementation, à la politique de la Ville, au projet 
d'établissement et au règlement de fonctionnement, * Animer une équipe professionnelle petite enfance afin de créer des conditions optimales d'accueil 
et d'éveil dans un but d'épanouissement des enfants, * Assurer l'accompagnement à la parentalité et le suivi des situations particulières. 

V093220100532389001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Infirmier ou infirmière de SIS 93 

UN-E INFIRMIER-IERE EVALUATEUR-TRICE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
- Apprécier la situation de handicap des demandeurs de compensation du handicap et proposer aux personnes en situation de handicap les mesures de  
compensation prévues par la législation sociale. 

V092220100532404001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN D'EQUIPEMENT SPORTIF SPORTS 
Accueille et accompagne les usagers Assure la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif 

V094220100532396001 
 
Cachan 

Educateur de jeunes enfants, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 A Chargé ou chargée d'accueil 94 

Accueillant de lieux d'accueil enfants parents (F/H) DPS _ Service Petite enfance _ Lieu d'accueil enfants parents 
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'accueil au sein du LAEP.  Les 
lieux d'accueil enfants parents ont pour mission de favoriser la socialisation précoce de l'enfant, en présence de son parent ou d'un adulte référent et de 
soutenir la fonction parentale. L'accueillant est la personne présente tout au long de l'accueil pour accompagner la relation adulte enfant et accompagner 
le lien et les échanges entre chaque personne présente dans le lieu.   L'accueillant LAEP assure la co-animation des accueils LAEP (lundi et vendredi de 14h 
à 17h30), et un temps clinique, administratif et partenarial (jeudi de 14h à 17h30). 

V092220100532388001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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2ème classe 

Plombier  (h/f) BATIMENTS 
Le plombier / agent polyvalent fait partie de l'équipe " lots techniques " composée de 2  électriciens et 2 plombiers. Il assure l'entretien des bâtiments 
communaux, les réparations  diverses, les mises aux normes, les dépannages et les réalisations sanitaires des pièces  d'eau. En tant qu'agent polyvalent, il 
peut être amené à réaliser des ouvrages ou procéder  à des opérations d'entretiens en lien avec d'autres corps d'états (serrurerie, menuiserie,  peinture, 
électricité, etc.). 

V092220100532358001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Responsable de la diffusion artistique et de la médiation culturelle Conservatoire 
Assure les missions de coordination pédagogique du Conservatoire 

V093220100532365003 
 
Montreuil 

Adjoint technique , 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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220100532365002 
 
Montreuil 

Adjoint technique , 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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093220100532365001 
 
Montreuil 

Adjoint technique , 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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V094220100532338001 
 
Cachan 

Educateur de jeunes enfants 

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

10h30 A Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Accueillant de lieux d'accueil enfants parents (F/H) DPS _ Service Petite enfance _ Lieu d'accueil enfants parents 
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'accueil au sein du LAEP.  Les 
lieux d'accueil enfants parents ont pour mission de favoriser la socialisation précoce de l'enfant, en présence de son parent ou d'un adulte référent et de 
soutenir la fonction parentale. L'accueillant est la personne présente tout au long de l'accueil pour accompagner la relation adulte enfant et accompagner 
le lien et les échanges entre chaque personne présente dans le lieu.   L'accueillant LAEP assure la co-animation des accueils LAEP (lundi et vendredi de 14h 
à 17h30), et un temps clinique, administratif et partenarial (jeudi de 14h à 17h30). 

V092220100532333001 
 
Suresnes 

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

28h00 A Psychologue 92 

Psychologue Petite enfance  
Favoriser l'accueil et le bien être de chaque enfant et de sa famille en soutenant les équipes dans la réflexion autour de leurs pratiques quotidiennes. 

V092220100532323001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

AGENT DU PATRIMOINE ARCHITECTURE 
Assure l'entretien et la maintenance générale tous corps d'état du bâtiment des équipements municipaux de son secteur 

V094220100532315001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable adjoint des Espaces insertion  (h/f) - 5801 Direction de l'Action Sociale 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale d'insertion te d'action sociale, en lien avec l'équipe territoriale et les partenaires . Il assure 
par délégation la direction, la gestion, l'animation et le pilotage de l'Espace Insertion de Champigny-sur-Marne. 

V094220100532312001 
 
Charenton-le-Pont 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur en multi-accueil (H/F) service petite enfance 
Assumer les responsabilités d'un établissement accueillant des enfants de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle conformément à la politique de la 
ville, au règlement de fonctionnement et au projet d'établissement. * Animer une équipe professionnelle petite enfance afin de créer de bonnes conditions 
d'accueil et d'éveil. * Assurer l'épanouissement des enfants et accompagner les parents 

V092220100532317001 
 
Suresnes 

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 
92 

Technicien Micro réseaux informatique 
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Garantir le bon fonctionnement du parc de micro-ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des Périphériques et du 
réseau. Participer à la supervision des ressources matériels serveurs et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte. Gérer toute son activité avec l'outil 
de centre d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs 

V093220100532293001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

ANIMATEUR SOCIAL BUS FRANCE SERVICE CCAS 
Sous la responsabilité du Référent(e) de l'Equipe Mobile Sociale, vous assurez l'animation d'un dispositif qui doit permettre à nos concitoyens de procéder 
aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.  L'Equipe Mobile Sociale - France Services poursuit 3 objectifs :  * 
Améliorer l'accessibilité aux services publics au travers d'accueils physiques polyvalents - Bus France services. * Apporter aux citoyens une réponse sur 
place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet. * Simplifier les démarches administratives via un lieu itinérant pour lutter contre l'errance 
administrative. * Animer et concevoir des séances d'informations collectives. 

V092220100532246001 
 
Garches 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur Centre Culturel Centre Culturel 
Responsable du Centre Culturel de la Ville 

V092220100532286001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chargé de projet- GESTION DES ETUDES DE PROJETS informatique 
Piloter la mise en place et le fonctionnement des systèmes d'Information, en intégrant ses actions dans des impératifs de qualité, performances, coût et 
délais et en adéquation avec le schéma directeur des systèmes d'information 

V093220100532276001 
 
Bondy 

Emploi contractuel de cat. A, 
Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue territorial (h/f) Maison des parents et de la famille 
Proposer une première écoute puis accompagner les familles en demande de soutien psychologique en vue de les orienter vers les structures adaptées à 
leurs besoins. 

V094220100532266001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS (h/f) - 1234 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le référent Aide Sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 

V092220100532252001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 



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

 
Courbevoie 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

enfance 

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

V093220100532255002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmiers (h/f) Centres municipaux de santé 
assurer les soins en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante (médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes...). 

V093220100532255001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmiers (h/f) Centres municipaux de santé 
assurer les soins en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante (médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes...). 

V093220100532250001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référent d'équipe sociale Bus France CCAS 
Sous la responsabilité de la directeur (trice) de la " Cohésion sociale " vous  pilotez un dispositif qui doit permettre à nos concitoyens de procéder aux 
principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.  L'Equipe Mobile Sociale - France Services poursuit 3 objectifs :  * Améliore l' 
accessibilité aux services publics au travers d'accueils physiques polyvalents- Bus France services. * Apporter aux citoyens une réponse sur place, sans 
avoir à les diriger vers un autre guichet. * Simplifier les démarches administratives via un lieu itinérant pour de lutter contre l'errance administrative. 

V093220100532243001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 B Documentaliste 93 
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Plaine Commune (T6) de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

Assistant de conservation Médiathèque DON QUICHOTTE (P 2022 01 607) Lecture Publique Saint-Denis 
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. 

V094220100532245001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

directeur de plongée (H/F) piscine municipale 
Enseigner la plongée à différents publics : - Participer à l'élaboration de différents projets d'activités - Organiser, animer et encadrer les séances de 
plongée et offres de services d'activités proposées au public (baptêmes, initiations, découvertes...) - Elaborer des fiches des séances - Identifier les attentes 
des différents publics et adapter ses interventions en fonction du type de public Assurer la surveillance, la sécurité et le sauvetage des différents usagers : 
* Appliquer le POSS et les procédures de secours * Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, la réglementation et les divers protocoles en vigueur 
* Assurer la surveillance et la sécurité des différents publics lors des séances de plongée * Prendre des initiatives en cas d'urgence * Effectuer les 
simulations d'incidents * Assurer l'entretien du matériel, de son inventaire Accueillir, renseigner et conseiller le public : * Renseigner et conseiller le public 
sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel * Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits * Contrôler les conditions 
d'accès des usagers * Définir avec le directeur la planification 

V094220100532223001 
 
Cachan 

Psychologue de classe normale 

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

10h30 A Chargé ou chargée d'accueil 94 

Accueillant de lieux d'accueil enfants parents DPS _ Service Petite enfance _ Lieu d'accueil enfants parents 
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'accueil au sein du LAEP.  Les 
lieux d'accueil enfants parents ont pour mission de favoriser la socialisation précoce de l'enfant, en présence de son parent ou d'un adulte référent et de 
soutenir la fonction parentale. L'accueillant est la personne présente tout au long de l'accueil pour accompagner la relation adulte enfant et accompagner 
le lien et les échanges entre chaque personne présente dans le lieu.   L'accueillant LAEP assure la co-animation des accueils LAEP (lundi et vendredi de 14h 
à 17h30), et un temps clinique, administratif et partenarial (jeudi de 14h à 17h30). 

V094220100532213001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux (f/h) - 1909 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
L'évaluateur est chargé de l'agrément, du suivi et du contrôle de l'agrément des assistants familiaux, en binôme avec un médecin de PMI ou une 
assistante sociale de la cellule. 

V094220100532224001 
 
Champigny-sur-Marne 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Médecin 94 

Médecin - h/f  
MISSIONS : Sous l'autorité de la direction de la structure, en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire,  le médecin aura misions de garantir les 
conditions d'accueil tant sur le plan de la santé, de l'hygiène de l'éveil et du bien-être des enfants âgés de moins de 6 ans dans les établissements d'accueil 
de jeunes enfants 

V092220100532212001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

AGENT DU PATRIMOINE ARCHITECTURE CTA HDV 
Assurer la maintenance des installations de l'Hôtel de Ville, de la Salle des Congrès, de la Tour A et la bibliothèque Pierre et Marie Curie 

V094220100532171003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

maître-nageur sauveteur (H/F) piscine municipale 
Enseigner la natation et animer des activités aquatiques à différents publics : * Animer, encadrer les activités proposées, et enseigner la natation scolaire 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique pour la natation scolaire en lien avec l'Education Nationale; * Elaborer des fiches des séances 
pédagogiques; * Identifier les attentes des différents publics et adapter ses interventions en fonction du type de public; * Participe à l'élaboration des 
différents plannings (Scolaires, animations...). Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers : * Appliquer le POSS et les procédures de 
sécurité et de secours ; * Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, la réglementation ainsi que les différents protocoles en vigueur; * Accueillir, 
renseigner et conseiller le public * Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel; * Repérer les comportements 
à risque, dialoguer et réguler les conflits; Participer à l'organisation des vidanges 

V094220100532171002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

maître-nageur sauveteur (H/F) piscine municipale 
Enseigner la natation et animer des activités aquatiques à différents publics : * Animer, encadrer les activités proposées, et enseigner la natation scolaire 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique pour la natation scolaire en lien avec l'Education Nationale; * Elaborer des fiches des séances 
pédagogiques; * Identifier les attentes des différents publics et adapter ses interventions en fonction du type de public; * Participe à l'élaboration des 
différents plannings (Scolaires, animations...). Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers : * Appliquer le POSS et les procédures de 
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sécurité et de secours ; * Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, la réglementation ainsi que les différents protocoles en vigueur; * Accueillir, 
renseigner et conseiller le public * Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel; * Repérer les comportements 
à risque, dialoguer et réguler les conflits; Participer à l'organisation des vidanges 

V094220100532171001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

maître-nageur sauveteur (H/F) piscine municipale 
Enseigner la natation et animer des activités aquatiques à différents publics : * Animer, encadrer les activités proposées, et enseigner la natation scolaire 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique pour la natation scolaire en lien avec l'Education Nationale; * Elaborer des fiches des séances 
pédagogiques; * Identifier les attentes des différents publics et adapter ses interventions en fonction du type de public; * Participe à l'élaboration des 
différents plannings (Scolaires, animations...). Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers : * Appliquer le POSS et les procédures de 
sécurité et de secours ; * Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, la réglementation ainsi que les différents protocoles en vigueur; * Accueillir, 
renseigner et conseiller le public * Renseigner et conseiller le public sur les activités proposées et sur l'utilisation du matériel; * Repérer les comportements 
à risque, dialoguer et réguler les conflits; Participer à l'organisation des vidanges 

V094220100532208001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants en crêche collective (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du CAP petite enfance.   Horaires : 35 heures du lundi au vendredi Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V094220100532173001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé des ressources documentaires multi-support (f/h) - 9158 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Il constitue et actualise un fonds documentaire et des outils de recherche adaptés aux besoin des demandeurs d'information et des utilisateurs potentiels 
de l'école de puéricultrices et de l'institut de formation des auxiliaires de puériculture et des professionnels en formation continue au CPPA. 

V093220100532170001 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 
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Denis Responsables de Circonscription Service de l'aide sociale à l'enfance 
- Porter au local la politique départementale de protection de l'enfance et coordonner les actions de prévention et de protection avec les partenaires, 
participer aux instances locales et mobiliser les ressources du territoire  - Piloter le traitement des informations préoccupantes en lien avec ses 
homologues de la PMI et du Service Social du territoire  - Assurer l'encadrement hiérarchique de l'équipe pluri professionnelle et le conseil technique  - 
Garantir la désignation de l'équipe de professionnels et la mise en oeuvre du PPE pour chaque enfant suivi et sa famille en articulant l'ensemble des 
intervenants, en particulier les assistants familiaux  - Organiser, planifier et répartir l'activité en fonction des objectifs et dans le respect des échéanciers,  - 
Gérer les moyens humains, matériels et budgétaires alloués à la circonscription en garantissant l'ensemble des missions 

V093220100532143001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Technicien paramédical de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Orthophoniste 93 

Orthophoniste  (h/f) EDUCATION 
Missions principales du poste  - Identifier le besoin de l'enfant et l'informer ainsi que sa famille sur la démarche orthophonique (objectif, étapes, ...) - 
Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les difficultés (gêne, manifestations) et l'environnement de l'enfant - 
Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou conseiller l'enfant sur un suivi complémentaire (soutien scolaire, accompagnement 
psychologique, ...) - Concevoir le projet de rééducation orthophonique et arrêter les modalités d'intervention selon la situation de l'enfant (âge, 
pathologie,...) - Réaliser le bilan de fin de rééducation avec l'enfant et échanger des informations avec la famille, le médecin, l'enseignant, ... - Renseigner 
des documents médico-administratifs  Communication et relations avec les collaborateurs, autre services ou structures * Internes : Peut être en relation 
avec les différents services de la ville. * Externe : Peut être en relation avec les personnels des établissements scolaires (psychologues de l'Education 
nationale, directeurs d'écoles, principaux des collèges, enseignants...), les CMP... 

V094220100532126001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Responsable de communication (f/h) Direction de la Communication 
Il propose les orientations de communication sur les thématiques  dont il a la charge. Il met en oeuvre la politique de communication départementale et 
pilote la communication thématique en lien avec l'ensemble des services de la direction. 

V093220100532129001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

22-0069 PETITE ENFANCE PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V094220100524404001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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démission,...) 

Chargé(e) de mission aménagement urbain Cabinet des élus 
Pilotage et coordination d'études d'aménagement urbain (zones d'activité économique, d'habitat, de services et/ou mixtes), et pilotage administratif et 
technique des opérations d'aménagement. 

V092220100532107001 
 
Colombes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet systèmes d'information Projets et Application 
- Étudier les demandes, en vérifier l'opportunité, la faisabilité, ainsi que les impacts, tant du point de vue technique qu'organisationnel, en lien avec les 
directions et les équipes techniques. - Assurer la gestion des projets attribués par le Responsable de service, en relation avec les instances projets et les 
parties prenantes, selon les méthodes et processus définis. - Élaborer les cahiers des charges techniques et contribuer à la rédaction des pièces de marché. 
- Analyser les offres et rédiger les rapports correspondants. - Accompagner les directions dans la conduite du changement, participer à la définition des 
processus métiers. - Planifier et coordonner les changements de versions des applications, en relation avec les directions, les équipes techniques et les 
fournisseurs. - Valider le volet technique des versions applicatives, superviser les tests fonctionnels. - Accompagner les utilisateurs dans l'utilisation et les 
besoins d'évolution, participer aux clubs utilisateurs. - Assurer la relation avec les prestataires informatiques dans le respect des engagements contractés. 
- Garantir la pérennité des outils : veiller à la livraison et à la mise à jour des documentations techniques et fonctionnelles, réaliser les marchés de 
maintenance nécessaires. - Contribuer à la préparation du budget et au suivi de l'exécution. - Assurer le reporting périodique et sur demande de l'activité. 

V094220100532080001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des aides à la mobilité (f/h) - 5831 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances 
Recueillir et traiter les informations nécessaires à la gestion administrative des dossiers de demande des titres de transport. Ces titres sont réservés 
principalement aux déplacements des Val-de-Marnais en fonction du statut de chacun. 

V093220100532078001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de production  
Fabrication des déjeuners des scolaires, des centres de loisirs et des personnes âgées Préparation des goûters Répartition des repas par site de livraison 
Nettoyage de la vaisselle et des locaux Toutes opérations techniques de restauration ou d'entretien de surface Assistance au magasinier et au chauffeur 
livreur en cas de besoin 

V093220100532066001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif , 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 direction 93 

Assistant de direction (h/f) Direction Générale 
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Exécuter les tâches administratives au sein de la direction générale 

V094220100532060001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h04 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 

Secrétaire médicale (h/f) DRH / Prévention et santé au travail 
Vos principales activités sont les suivantes :  * Accueil physique et téléphonique sur les temps de présence au cabinet médical, conformément aux 
protocoles en place ; * Gestion des agendas (rendez-vous, réunions, comités, activités en milieu de travail...) ; * Organisation, classement et archivage des 
dossiers ; * Activités spécifiques liées au médecin de prévention :  &#9702; Constitution et actualisation des listes des agents municipaux et lien 
administratif avec le centre de gestion de la Petit couronne,  &#9702; Etablissement et transmission aux agents et à leur responsable hiérarchique des 
convocations aux visites médicales,  &#9702; Elaboration des plannings des visites médicales en lien avec les responsables des services municipaux en 
fonction des échéances déterminées par le médecin de prévention, &#9702; Envoi des plannings de consultations au médecin de prévention, au CIG et à la 
DRH, &#9702; Relance téléphonique des agents le jour des rendez-vous,  &#9702; Suivi des avis formulés lors des visites d'aptitude, saisies dans CIRIL et 
suivi des échéances, &#9702; Envoi des comptes rendus de visites tous les mois au CIG et au médecin de prévention. 

V093220100532062001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

120-KL Agent-e d'entretien polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V094220100532045001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Chargé de la maintenance Parc des Sports Val-de-Seine 
Sous la responsabilité du responsable du Parc des sports, l'agent est chargé de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. MISSIONS 
PRINCIPALES : - Entretien et nettoyage du Parc des sports et des locaux extérieurs (tribunes, toilettes, vestiaires, club house, salle de musculation...) - 
Gestion des containers - Petites réparations diverses - Tracés des terrains engazonnés - Veiller au bon fonctionnement du matériel sportif - Accueil du 
public et téléphonique - Préparation et mise en place du terrain d'honneur lors des matches de l'équipe première (installation billetterie, panneaux 
publicitaires, mise à niveau des bacs à sable, rangement des haies...) - Assurer le bon déroulement des matches de football et des manifestations 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Sens de l'accueil - Sens relationnel - Capacité de port de charges lourdes - Sens des responsabilités et du travail 
en commun - Autonome - Grande disponibilité et rigueur indispensable - Capacité d'exécution des tâches techniques (bricolage) HORAIRES : - Horaires 
équipe polyvalente semaine : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 - Horaires de week-end 1 semaine sur 3 (voir planning ci-joint) Les horaires pourront être décalés 
en cas de matches, toujours dans le respect de la réglementation. 

V094220100532055001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne exceptionnelle mois) ou à une 
intégration directe 

Assistant social en EDS Joinville Saint-Maur (h/f) - 6207 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220100532032001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de cor Ecole de musique/arts dramatiques 
* Donner des cours aux élèves (enfants et / ou adultes) * Préparation des élèves aux auditions, concerts et examens * Participation à l'atelier de 
découverte instrumentale * Evaluation des élèves (évaluation continue et examens) * Participation aux réunions pédagogiques afin d'en développer le 
contenu et d'enrichir l'enseignement * Préparation des actions de diffusion 

V094220100531977001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable du service juridique Affaires juridiques - PT 
Préparation du conseil municipal et du conseil d'administration du CCAS:  * Préparation des délibérations récurrentes  * Visa des délibérations préparées 
par les services : compétence, contrôle de cohérence, textes réglementaires visés, bonne information des conseillers au regard de l'exposé des motifs 
respect des modèles (forme et fond) * Suivi de la procédure : relance des services pour l'obtention des projets, respect des délais, ordre du jour, 
organisation des commissions (CCSPL, Comité technique, CDSP,...), du compte rendu et du procès-verbal, affichage, registres, partage des délibérations 
sur le réseau * Participation au conseil pour enregistrement des votes et suivi des débats  Sécurisation des actes de la collectivité  * Préparation et 
renouvellement des arrêtés récurrents (arrêtés de police) * Rédaction des arrêtés sur demande des services (débits de boisson, ...) * Mise en place de 
procédures et de modèles (en collaboration avec le directeur) * Visa préalable des arrêtés et courriers " juridiques " (mises en demeure, refus d'octroi 
d'une prestation, etc.) préparés par les services (voirie, RH, urbanisme, finances,...) : visas, motivation, respect du principe du contradictoire, compétence, 
contrôle de cohérence, respect des modèles (forme et fond) * Rédaction de conventions et règlements en collaboration avec les services concernés * Suivi 
du renouvellement des conventions, baux et arrêtés récurrents * Rédaction de notes juridiques sur saisine des services * Mise en conformité des pratiques 
de la Collectivité avec la Loi Informatique et Libertés * Assurer le conseil aux services sur les questions de communication de document administratif, en 
assurant les fonctions de référent CADA * Assurer la publicité des actes (affichages réglementaires, publications,...)  Gestion du patrimoine de la Commune 
* Inventaire du patrimoine immobilier bâti et non bâti et des conventions d'occupation et baux y afférents, en partenariat avec le service Finances * Audit 
des baux et conventions existants * Mise en place d'outils de suivi pour leur renouvellement * Rédaction de baux et conventions d'occupation  Gestion des 
archives municipales * Gestion de l'archivage des documents de la Commune * Numérisation des archives présentant des enjeux * Partage sur le réseau   
Contentieux  * Réponses aux recours gracieux et rédaction de mémoires en réponse contentieux,  * Suivi des contentieux dans lesquels la collectivité est 
impliquée et relation avec les avocats  Autres missions * Supervision des tâches administratives de l'assistante (signature des délibérations, réalisation des 
formalités de publicité et notification, etc.) * Veille juridique et tenue de la base de données juridique (RH, marchés publics, administration générale, 
urbanisme,...) * Suppléance du directeur pendant les périodes d'absence sur les volets juridiques et assurances. 

V093220100531975001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Saint-Denis 

classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

CUISINIER EN CRECHE PETITE ENFANCE MPE POM CANNELLE 
- Préparer les repas en tenant compte des exigences diététiques du nourrisson et de l'enfant,  - Mettre en oeuvre la méthode HACCP et tenir à jour les 
divers plannings ; - Préparer les commandes en fonction des menus ; - Tenir les stocks et vérifier les dates de péremption ; - Entretenir régulièrement le 
matériel et les locaux, 

V092220100531961001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités  Direction des Solidarités Territoriales  Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094220100531959001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion (H/F) Pôle déchets 
Missions :  - Assister les responsables déchets des secteurs Est, Sud, Nord-Ouest et Vitry-sur-Seine - Assurer la gestion administrative du service - Effectuer 
le suivi budgétaire - Préparer et suivre les marchés - Assurer le suivi des dossiers du service - Assurer l'accueil physique et téléphonique du service - 
Enregistrer le courrier et contrôler les délais de réponse - Élaborer et rédiger les courriers aux riverains, élus, associations, partenaires - Participer à 
l'élaboration et à la rédaction des notes, rapports, comptes rendus et documents techniques  - Participer au montage, à la planification et au suivi des 
dossiers - Organiser le classement des dossiers et assurer un archivage régulier - Assurer la mise à jour des indicateurs techniques et financiers du service - 
Gérer l'agenda et prise de RDV des responsables de secteurs - Organiser les réunions - Accompagnement à la rédaction des actes administratifs 
(décisions/délibérations) - Accompagnement du suivi des marchés - Suivre l'application des cahiers des charges - Accompagnement des dossiers de 
recours/sinistres - Assurer le suivi des congés du service - Remplacement ponctuel de la 2ème assistante des Responsables de Secteurs - Rédaction et suivi 
des bons de commande (outil informatique CIRIL FINANCES) - Suivi et classement des factures - Suivi financier des lignes budgétaires 

V093220100531941001 
 
Aubervilliers 

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 CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220100531924020 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Epinay-sur-Seine 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924019 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924018 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924017 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924016 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924015 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924014 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Epinay-sur-Seine 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924013 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924012 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924011 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924010 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924009 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924008 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Epinay-sur-Seine 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924007 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924006 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924005 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924004 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924003 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924002 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Epinay-sur-Seine 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V093220100531924001 
 
Epinay-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assure le bien-être psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés 
de façon adaptée et individualisée. 

V094220100531916001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Technicien informatique et téléphonie direction des systèmes d'information 
LES MISSIONS Vous serez chargé :  En tant que technicien informatique &#61601; De préparer et d'installer les serveurs, de connaître la virtualisation 
(VMWARE, HyperV) &#61601; D'administrer les serveurs, de gérer les droits et d'organiser les données &#61601; De gérer, d'administrer et de paramétrer 
les réseaux &#61601; D'installer et d'administrer les matériels actifs du réseau &#61601; D'installer et de paramétrer les micro-ordinateurs et les 
périphériques &#61601; D'installer et de configurer les logiciels bureautiques et les progiciels "métier" &#61601; D'assurer la maintenance technique des 
matériels en état de fonctionnement optimum, ainsi que des logiciels généraux et des progiciels "métier" &#61601; D'assurer la maintenance du réseau, 
câblage, VPN, etc.  En tant que technicien en téléphonie &#61601; De suivre la maintenance des installations téléphoniques en relation avec la société de 
service détentrice du contrat de maintenance  En tant que support technique aux utilisateurs &#61601; D'assurer l'assistance à l'utilisation des matériels 
&#61601; D'assurer l'assistance à l'utilisation des logiciels généraux &#61601; D'assurer l'assistance à l'utilisation des progiciels "métier" &#61601; De 
conseiller pour optimiser l'utilisation des outils  Environnement technique  Serveurs sous Windows 2008 à 2019 serveur, micro-ordinateurs sous Windows, 
bureautique Office (Word Excel, Outlook, Powerpoint), bases de données sous oracle, access et SQL. Réseau TCP/IP. Réseau mixte cuivre/fibre optique sur 
actif switch. Firewall, virtualisation de serveurs VMWARE, HyperV. 

V092220100531909001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs collègues, 
sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, vous 
serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - Trier 
et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
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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. 

V093220100531891001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent courrier Accueil physique, téléphonique et courrier 
Assurer la gestion complète de l'ensemble des courriers (arrivée et départ) de la Mairie.  Assurer dans les meilleurs délais l'ensemble des courses 
demandées par les différents services de la Mairie. 

V094220100531888001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

instructeur droit des sols URBANISME 
* Missions principales :  o Enregistrement et instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis de démolir, déclarations 
préalables, certificat d'urbanisme...) o Instruction et suivi des dossiers de demande de changement de destination des locaux, o Pré-instruction des 
déclarations d'intention d'aliéner (DIA), o Attribution des numéros de voirie en cas de division de terrains ou suite à la construction de nouveaux 
immeubles, o Délivrance des conformités, o Effectuer les constats d'infraction et dresser les procès-verbaux en cas de violation des règles d'urbanisme, o 
Réception et renseignement du public en matière d'autorisation d'urbanisme, o Participation aux réunions de service et aux échanges avec les architectes 
concernant les constructions nouvelles, o Collaboration à l'évolution du PLU, aux grands projets communaux et supra communaux (création de la ligne 15 
du grand Paris express...), o Rédaction de divers courriers (habitants, partenaires...) et certificats. 

V093220100531882001 
 
La Courneuve 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur familles (h/f) Education 
Au sein de la Maison de l'éducation, lieu fédérateur permettant accueil, écoute, orientation et information, ayant pour objectif le développement et le 
renforcement des liens entre les parents, les écoles et les structures éducatives du territoire. Directement rattaché.e à la coordinatrice PRE, vous 
accompagnez les familles dans l'élaboration et la finalisation de leurs démarches administratives ainsi que dans la réussite du parcours scolaire et/ou 
éducatif des enfants. 

V092220100531849001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Direc teur du service Sports/ Vie associative  (h/f)  
Sous l'autorité du directeur général adjoint des services et du directeur général, le directeur Sports et vie associative  contribue à la construction des 
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orientations en matière de politique sportive, et de vie associative. Il est garant de la bonne mise en oeuvre des projets dans ces domaines.  Il dirige et 
optimise les moyens dédiés à cette Direction et se montre proactif pour la coordination des événements qu'elle organise. Il assure en outre le suivi de 
plusieurs projets complexes et transverses en lien avec la Direction générale, relatifs au monde associatif. Le Directeur est chargé des activités suivantes :  
- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive (force de proposition) - Chefferie de projets - Participation aux 
collectifs de direction - Organisation et mise en oeuvre de la politique sportive, de la politique de soutien aux associations - Coordination et évaluation des 
manifestations sportives et des projets d'animation sportive - Coordination et évaluation des aides aux associations - Gestion administrative et budgétaire 
- Gestion des équipements sportifs (gymnases, clubs, stade nautique) - Management et gestion des ressources humaines de la direction - Veille 
prospective dans le domaine du sport - Partenariat relationnel avec les associations locales pour la mise en place de leurs activités 

V094220100531841001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de service scolaire et prestations familles Service scolaire et prestations familles 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs 

V092220100531832001 
 
Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent paie (h/f) carrière paie 
Missions :  Sous l'autorité du responsable de service et dans le cadre de la gestion intégrée, vous contribuez, au sein de l'équipe encadrante, à garantir 
l'ensemble du processus de paye.  Activités principales :   - Gestion d'un portefeuille, - Personne ressource pour les gestionnaires et la hiérarchie dans la 
gestion des situations complexes - Contribuer à la mise en oeuvre de la paye tous les mois au regard du calendrier de paye. - Contribution à la définition et 
à la mise en place des procédures en lien avec la paye. - Accompagnement et formation des nouveaux agents sur l'apprentissage des procédures en lien 
avec la gestion de carrières. - Contribuer à la fiabilisation de la déclaration sociale nominative mensuelle (DSN), au mandatement de la paye et des 
charges, au contrôle de paye. - Piloter et contribuer à la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires: ex revalorisation du  SMIC, des nouveaux 
outils de gestion ainsi qu'à leur évolution : i-parapheur, logiciel paye : mise en place de mises à jour simples,...  - Etre en capacité de réaliser des requête et 
extractions simples, - Participer à l'établissement des différentes déclarations périodiques et annuelles obligatoires, - Réaliser des simulations de paye, - 
Prendre en charge les opérations de déclarations, de versements et de régularisation aux organismes sociaux (CDC, CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, CAREL... )   
Activités secondaires :   - Gérer le recouvrement de trop perçus et rédiger les titres de recettes correspondants, - Accueillir, informer et conseiller les agents 
et leur hiérarchie en matière de paye, - Participer aux actions de communication : permanences RH, forum des métiers, - Veille juridique : rechercher les 
textes en lien avec les évolutions statutaires, les évolutions de rémunération  (taux de cotisation), - Pour certains aspects : être l'interlocuteur privilégié du 
prestataire du logiciel RH, - Gestion ponctuelle de dossiers : NBI, - Réponses aux courriers des agents. - Interlocuteur de la Direction des finances et du 
Trésor public pour ce qui concerne les payes. 

V094220100531820001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 Agent chargé de la tranquillité publique 94 
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Agent local de médiation sociale Sécurité et tranquilité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094220100531799001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B Responsable qualité 94 

Responsable qualité et sécurité sanitaire en restauration collective Restauration Municipale 
* Développe des outils en matière de sécurité alimentaire en restauration collective afin d'assurer un bon niveau d'hygiène et de sécurité sanitaire au sein 
de l'ensemble des sites de la ville 

V093220100531798001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V094220100531772001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B Responsable qualité 94 

Responsable qualité et sécurité sanitaire en restauration collective Restauration Municipale 
* Développe des outils en matière de sécurité alimentaire en restauration collective afin d'assurer un bon niveau d'hygiène et de sécurité sanitaire au sein 
de l'ensemble des sites de la ville 

V094220100531746001 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
agent d'accueil auprès des enfants en crèche municipale 

V0922107RF0223282001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé des travaux courants d'espaces verts, jeux et mobiliers (h/f) Gestion des jardins 
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Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'unité travaux, vous serez notamment chargé de : - Organiser et planifier des travaux espaces verts, jeux et 
mobiliers, - Chiffrer des travaux et vérifier des devis, - Assurer le suivi des travaux espaces verts jeux et mobilier,     - Gérer les marchés publics sous sa 
responsabilité, - Gérer les demandes de travaux auprès des autres services techniques (ateliers, bâtiments, sports...) et des bâtiments sociaux-éducatifs, - 
Participer à la préparation et au suivi du budget d'investissement et de fonctionnement, - Participer à l'élaboration du plan annuel d'activités,  - Assurer 
une tournée hebdomadaire pour le contrôle visuel des jeux. 

V094220100531696001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil GUICHET UNIQUE 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public. * Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services. 
* Aider à la gestion du secrétariat général et des moyens matériels de la collectivité. * Gérer le courrier et diffuser l'information et la documentation. 

V094220100531706001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Conseiller/ère logement Habitat 
Assurer l'accueil téléphonique et physique des administrés, assurer les relations avec les bailleurs, la préfecture et d'autres partenaires, gérer les 
demandes de logement, préparer les commissions d'attributions de logement, assister aux commissions d'attribution de logement, pour les demandeurs 
de logement et locataires concernés par la rénovation urbaine. 

V094220100531686001 
 
Orly 

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

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

28h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Opérateur projectionniste H/F Centre Culturel  
l'opérateur projectionniste assure la projection dans la salle de cinéma. Il a le contrôle aussi bien de l'image que du son ainsi que de l'éclairage de la salle. 

V093220100531678001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V092220100531657001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante du Service des Actions Educatives pour les Collèges (H/F) PK.21.631 Service des Actions Educatives dans les collèges 
Vous assistez le service dans son organisation et ses missions. Vous contribuez au bon déroulement des activités du service en assurant des fonctions 
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d'assistance administrative et de suivi de dossiers. 

V092220100531647001 
 
Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste de la commande publique COMMANDE PUBLIQUE 
Juriste de la commande publique 

V092220100531639001 
 
Courbevoie 

Rédacteur, Educateur  des APS, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Directeur d'établissement sportif (h/f) Patinoire municipale 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice des sports et de la vie associative, vous gérerez et dirigerez la patinoire municipale. A cet égard, vous serez 
notamment chargé de : - Planifier l'utilisation de l'équipement, - En assurer la gestion administrative et budgétaire, - Contrôler l'entretien, la maintenance 
et la rénovation de l'équipement, - Vérifier des conditions réglementaires d'utilisation de celui-ci, - Animer et piloter les équipes, - Participer à la gestion 
des ressources humaines, - Promouvoir l'équipement, - Assurer une collaboration avec les clubs (patinoire), - Organiser des stages et manifestations 
sportifs. 

V093220100531622001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Etat Civil - réf : 21 -131 Population / Etat Civil 
MISSIONS PRINCIPALES Accueil général du public du service Population sur les questions d'état civil (mariage, reconnaissance, décès, livret de famille, 
actes ...) d'affaires générales (le recensement militaire, les certifications, légalisation de documents, attestations diverses,...), d'élections (inscriptions, 
renseignements ...)  Traitement des dossiers d'Etat Civil et des Affaires Générales. Traitement des demandes par courrier d'actes d'état civil, traitements 
des mentions, accueil téléphonique.  MISSIONS SECONDAIRES Renfort au secteur électoral en période de scrutin 

V094220100531621001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Responsable de production 
culinaire 

94 

Directeur(trice) adjoint(e)  de la Restauration Municipale Restauration Municipale 
* Placé sous l'autorité du directeur de la cuisine centrale:  * L'agent technique planifie, gère et contrôle les productions et les fabrications de l'unité 
centrale * Encadre et anime les équipes de la cuisine centrale "secteur magasin, secteur production et secteur expédition" * Assure le remplacement du 
directeur en son absence 

V094220100531598001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094220100524375001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé(e) de mission environnement et développement durable Technique 
Le (a) chargé (e) de mission environnement et développement durable, a pour objectif d'assurer la mise en place, le suivi, et l'animation des projets 
environnementaux pour aboutir à un programme d'actions mettant en oeuvre la transition écologique dans la collectivité et sur le territoire, en lien avec 
le plan climat.  Il (elle) participe à la conception, la mise en place et la coordination des projets relatifs à la transition écologique en lien avec les directions 
internes de la collectivité ou les instances externes dans le respect des réglementations et législations en vigueur 

V093220100531552001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 93 

Gestionnaire d'actes et d'instances (P 2022 01 579) Service Juridique, Assurances et Assemblées 
Sous la responsabilité du (de la) responsable du pôle assemblées au sein du service juridique, assurances et assemblées, l'agent gestionnaire d'actes et 
d'instance assure le suivi des actes et des instances de la phase de programmation à la phase d'archivage des actes. 

V094220100531549001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220100531527001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice de crèche collective (h/f) Petite enfance 
Direction d'une structure d'accueil collectif de jeunes enfants 

V094220100531516001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Créteil supérieure à 6 mois 

ATSEM 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 
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. 

V094220100531465001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) Direction de la communication 
Rattaché à la direction de la communication, sous l'autorité de la directrice, vous serez chargé de la gestion administrative interne et des relations 
externes. Vous travaillez en transversalité avec les autres directions de la ville. 

V093220100531463001 
 
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 

V092220100532777001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur - Vidéo surveillance Centre de supervision urbaine  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de  
vidéoprotection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les acteurs chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de  compétence. 

V092220100532778001 
 
Suresnes 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur d'animation volant Activités périscolaires et éducatives 
Assure des fonctions de directeur d'animation remplaçant durant l'absence du directeur permanent : Dirige un accueil de loisirs sans hébergement le 
mercredi et pendant les vacances scolaires. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du 
soir et le temps de pause méridienne, affectation en fonction des besoins, toutes unités confondues. 

V092220100532780001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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 

OUVRIER POLYVALENT VOIRIE Voirie et réseaux 
Intervenir sur la voirie en cas de problèmes ponctuels mais aussi en assurer l'entretien et la maintenance 

V092220100532782001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 
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Suresnes 

classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Régisseur Finances 
Organiser l'activité de la régie en optimisant la performance et la qualité de sa gestion. 

V092211200473105001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue réussite éducative 
Elaboration de diagnostics sur le fonctionnement psychique d'un patient Bilan psychologique (recueil d'informations, entretien, interprétation et synthèse, 
restitution) Pratique d'entretiens individuels ou collectifs Psychothérapies individuelles et de groupe Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles 
internes ou externes : formation, soutien, groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle Travail d'évaluation par le biais de groupes 
de réflexion et de supervision Conseil et élaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement Travail en réseau avec une équipe 
pluridisciplinaire Rédaction de notes cliniques, documents et /ou rapports Réalisation d'études et recherche en psychologie Perfectionner ses outils et ses 
méthodes de travail. 

V094220100532699001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Chauffeur poids lourd (Grosse balayeuse) (h/f) Services Techniques 
Les missions du poste : Conduit les véhicules poids lourd destinés à réaliser tous les travaux de nettoyage et de transports relatifs aux voies publiques.  
Activités principales :  * Conduite et manoeuvre d'un véhicule poids lourd sur la voie publique et les chantiers * Mise en oeuvre des outils propres à la 
spécialisation du véhicule - Manoeuvrer les outils spécialisés embarqués : laveuse, aspirateur, benne, etc. - Réaliser des chargements, arrimages, 
déchargements et remplissages * Application des règles de sécurité * Contrôle et maintenance préventive du véhicule 

V094220100532678001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de centre de PMI (f/h) - 8280 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Il coordonne l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et secondaire en périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des 
adolescents et des familles. Il assure l'encadrement hiérarchique de l'équipe para-médicale et éducative. 

V092220100532765002 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  Petite enfance 
Missions Dans le cadre des projets d'établissement et pédagogiques en concertation avec l'équipe, vous assurez le relais de la direction en effectuant 
l'animation et l'accompagnement des familles :  - Élaboration et mise en place en concertation avec l'équipe du projet pédagogique - Organisation du 
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travail de l'équipe - Participation aux réunions planifiées par la direction - Travail en partenariat avec le médecin, l'éducateur spécialisé et le psychologue  
Au sein des structures, vous serez chargé(-e) de contribuer au développement et à l'épanouissement des enfants : - Accueil des enfants, mise en place des 
activités et organisation des sorties - Accompagnement des repas, des changes, des siestes - Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être 
des enfants - Transmission aux parents - Soutien à la parentalité - Évaluation du développement psychomoteur des enfants et repérage des éventuelles 
difficultés 

V092220100532765001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  Petite enfance 
Missions Dans le cadre des projets d'établissement et pédagogiques en concertation avec l'équipe, vous assurez le relais de la direction en effectuant 
l'animation et l'accompagnement des familles :  - Élaboration et mise en place en concertation avec l'équipe du projet pédagogique - Organisation du 
travail de l'équipe - Participation aux réunions planifiées par la direction - Travail en partenariat avec le médecin, l'éducateur spécialisé et le psychologue  
Au sein des structures, vous serez chargé(-e) de contribuer au développement et à l'épanouissement des enfants : - Accueil des enfants, mise en place des 
activités et organisation des sorties - Accompagnement des repas, des changes, des siestes - Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être 
des enfants - Transmission aux parents - Soutien à la parentalité - Évaluation du développement psychomoteur des enfants et repérage des éventuelles 
difficultés 

V092220100532762003 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective Sous la responsabilité hiérarchique directe de le/la directeur (-trice) et de le/la directeur (-trice) 
adjoint (-e) de la structure. Vous assurerez les missions suivantes :  - Favoriser un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, en créant un climat de 
confiance - Préparer et accompagner les activités en respectant l'âge des enfants - Donner des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Assurer le 
suivi médical des enfants et le respect des protocoles - Prendre en charge le groupe d'enfants et travailler en équipe notamment avec l'éducateur (-trice) 
de jeune enfant - Discerner les éléments qui peuvent avoir une incidence sur le développement psychique et physique de l'enfant et les communiquer à 
l'équipe encadrante - Appliquer la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration du Projet Pédagogique - Suivre des 
formations continues et les partager avec les collègues 

V092220100532762002 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective Sous la responsabilité hiérarchique directe de le/la directeur (-trice) et de le/la directeur (-trice) 
adjoint (-e) de la structure. Vous assurerez les missions suivantes :  - Favoriser un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, en créant un climat de 
confiance - Préparer et accompagner les activités en respectant l'âge des enfants - Donner des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Assurer le 
suivi médical des enfants et le respect des protocoles - Prendre en charge le groupe d'enfants et travailler en équipe notamment avec l'éducateur (-trice) 
de jeune enfant - Discerner les éléments qui peuvent avoir une incidence sur le développement psychique et physique de l'enfant et les communiquer à 
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l'équipe encadrante - Appliquer la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration du Projet Pédagogique - Suivre des 
formations continues et les partager avec les collègues 

V092220100532762001 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture au sein d'une crèche collective Sous la responsabilité hiérarchique directe de le/la directeur (-trice) et de le/la directeur (-trice) 
adjoint (-e) de la structure. Vous assurerez les missions suivantes :  - Favoriser un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, en créant un climat de 
confiance - Préparer et accompagner les activités en respectant l'âge des enfants - Donner des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Assurer le 
suivi médical des enfants et le respect des protocoles - Prendre en charge le groupe d'enfants et travailler en équipe notamment avec l'éducateur (-trice) 
de jeune enfant - Discerner les éléments qui peuvent avoir une incidence sur le développement psychique et physique de l'enfant et les communiquer à 
l'équipe encadrante - Appliquer la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration du Projet Pédagogique - Suivre des 
formations continues et les partager avec les collègues 

V094220100532760001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 Responsable qualité 94 

Référent qualité 5762 DL - SR 
Référent qualité 

V094220100532744001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Reprographe / Conducteur offset SV - Imprimerie municipale 
Sous l'autorité du responsable de service Imprimerie, assure la reprographie et le façonnage des documents demandés. 

V094220100532740001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe - vidéaste ST - Image 
Sous l'autorité du Directeur de la Communication, réalise des reportages (photographiques et vidéos) pour le journal municipal, ses suppléments, le site 
Internet de la Ville, la web TV. 

V092220100532737001 
 
Malakoff 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant (h/f) Service de Soins Infirmiers à Domicile 
Rattaché (-e) à la responsable du SSIAD, vous dispensez des soins d'hygiène, de prévention et de confort aux personnes suivies par le service, contribuant 
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ainsi à préserver leur autonomie et bien-être. - Participer à la prise en charge globale du patient et au lien avec la famille - Définir en collaboration avec 
une infirmière du service, les soins d'aide à la vie en prenant en considération les choix et le degré d'autonomie de la personne suivie - Réaliser les soins 
dans les conditions d'hygiène et de sécurité adaptées et dans le respect de la personne - Respecter et appliquer les protocoles et procédures de soins 
spécifiques - Emettre des suggestions visant l'amélioration du confort du patient et du travail ergonomique du soignant (lit médicalisé, fauteuil roulant, 
lève-personne, etc.) - Participer activement à maintenir et développer l'autonomie (mobilisation, stimulation, observation) - Transmettre les observations 
et informations utiles pour assurer la continuité des soins par écrit et oral à l'ensemble de l'équipe et/ou à sa supérieure hiérarchique - Travailler en 
collaboration avec les autres partenaires sanitaires et sociaux intervenant au domicile (aides ménagères, auxiliaires de vie, infirmier(e)s libéraux, 
médecins, etc.) - Participer à la gestion et à l'entretien de son matériel de soins et au véhicule du service 

V093220100532728001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

AMM- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Vallès 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220100532716001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs et de la restauration ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V093211200501347003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Ouvriers chargés des mesures (h/f) DEA 21-07 
Raison d'être du poste : l'agent est chargé au sein d'une équipe spécialisée, de la mise en place, l'exploitation et la maintenance des télétransmissions et 
des mesures 

V093211200501347002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Ouvriers chargés des mesures (h/f) DEA 21-07 
Raison d'être du poste : l'agent est chargé au sein d'une équipe spécialisée, de la mise en place, l'exploitation et la maintenance des télétransmissions et 
des mesures 
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