
 

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° 2022-39  

09320220207892 

 

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 07/02/2022 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 337 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 07/02/2022 
 
 

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 

V094220200538982001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM PETITE ENFANCE 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée - Aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de  - 
l'environnement,..) et hygiène corporelle - Réconfort et écoute des enfants 

V094220200538981001 
 
Chevilly-Larue 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur T.A.D (Transport à la demande) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Conduite des chevillais dans le cadre du service de " transport à la demande " proposés par la ville aux habitants ; Aide aux personnes pour s'installer 
dans les véhicules ou en descendre (y compris personne à mobilité réduite)  Transport de personnes âgées pour aller au foyer des anciens, à des activités... 
Courses diverses (élus, plis, préfecture, accompagnement d'agents à la trésorerie principale ou autres...) ; Conduite nécessitant les déplacements avec le 
car : navette pour les activités sportives, transfert aéroport, gare, sorties diverses pour les ainés. 

V094220200538980001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent cuisine- lingerie (h/f) PETITE ENFANCE 
Préparation des plats à partir des menus établis par la cuisinière et validés par la directrice d'établissement. Fabrique des repas dans le respect des 
normes d'hygiène et de sécurité et en application de la réglementation applicable à l'alimentation du jeune enfant, Valorisation des préparations 
culinaires, organisation de repas thématiques en lien avec les projets pédagogiques, Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier et du linge selon les 
règles d'hygiène et de sécurité. 

V093220200538971001 
 
Drancy 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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MEDIATEUR POLITIQUE DE LA VILLE 
Le médiateur au sein des quartiers par une médiation préventive dans les espaces publics. Présence et veille préventive dans les espaces publics Rendre 
compte de dysfonctionnements, de dégradations sur les biens et équipements publics - Observer les usages sociaux des espaces publics - Repérer les 
situations à risques 

V093220100521408001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

SECRETAIRE/ACCUEIL DRANCY INSERTION 
-Accueil physique et téléphonique du public RSA, -Secrétariat du service ; -Gestion des plannings des 5 chargés d'insertion et de la direction, 

V092220200538970001 
 
Saint-Cloud 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Farandole 
- 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. 

V093220200538848001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 

Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

Coordinateur-coordinnatrice petite enfance Petite enfance 
Description du poste à pourvoir - Définir des projets d'activités en cohérence avec les orientations politiques et les politiques publiques en matière de 
petite enfance; - Analyser les besoins, proposer et mettre en place des actions améliorant l'accueil de la pe-tite enfance; - Piloter les manifestations petite 
enfance sur la Ville; - Coordonner, assurer le suivi et contrôle financier et qualitatif des services et équipements rattachés au service Petite enfance (1 
crèche collective de 63 places, 1 halte-jeu de 15 places, 1 Relais Petite enfance / Relais Assistant-e-s Maternel-le-s, 1 Lieu Accueil Parent Enfant); - 
Encadrer, animer et évaluer un poste d'assistante à temps plein et une équipe de trois responsables de proximité; - Assurer la gestion des ressources 
humaines du service : définir les besoins du service et les compétences associées, développer et accompagner l'évolution des compétences des agents et 
leur évolution de carrière en lien avec la Direction des Ressources Humaines; - Evaluer les politiques publiques en matière de la petite enfance : réaliser des 
bilans d'activités et financiers, définir et suivre des critères et indicateurs d'évaluation; - Préparer et assurer le suivi de la partie petite enfance du Contrat 
Enfance Jeunesse. - Assurer un soutien technique et pédagogique aux 4 Maisons d'assistant(e)s maternel(s) conventionnées avec la Ville; - Assurer un 
soutien technique à la crèche parentale associative (16 berceaux); - Assurer les relations avec tous les partenaires institutionnels de la petite enfance : 
CAF, Département, PMI mais aussi avec ses usagers (réponse aux mails, courriers, etc.); - Assurer une fonction de veille informative (textes réglementaires, 
évolution des métiers, etc.). - Assurer le bon déroulement de la Commission d'attribution aux Modes d'Accueil (CAMA). 

V093220200538847001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice d'équipement 
socioculturel ; Directeur ou directrice 

d'établissement culturel ; Régisseur ou 
régisseuse de spectacle et d'événementiel  

93 
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; Technicien ou technicienne du spectacle 
et de l'événementiel  ; Chargé ou chargée 

des publics 

responsable de la vie associative et évènementiels vie associative et événementiels 
Description du poste à pourvoir - participer à la définition des orientations dans le domaine associatif, - Participer à la réflexion en matière de politique 
associative ; - Analyser et évaluer les besoins du territoire et de la demande en matière de politique associative ; - Articuler politique publique associative, 
territoire, acteurs et demandes sociales ; . - Proposer des axes d'intervention et d'amélioration du service rendu à la population. Organiser et mettre en 
oeuvre de la politique associative : - Traduire les orientations politiques en projet de direction et de secteur d'intervention ; . - Assurer la cohérence des 
activités de la direction ; - Suivre et mettre en place les différents dispositifs (Conseil régional, Etat...) des partenaires publics et privés. Coordonner les 
différents secteurs d'intervention de la direction : - Animer et contrôler les différents secteurs d'intervention de la direction de la vie associative : conseils 
et aides techniques administratives et de gestion en direction des associations ; soutien logistique aux manifestations; gestion des subventions ; . - 
Développer des supports de communication en lien avec les interventions des différents secteurs d'intervention de la direction. Assurer la gestion de la 
direction : - Gestion financière et budgétaire : Elaborer et gérer un budget (dépenses et recettes) en s'adaptant aux contraintes financières de la 
collectivité, rechercher des financements extérieurs et assurer le suivi des conventions ; . Evaluer les politiques publiques : Comparer les produits, les 
services, les prestations et leurs coûts, réaliser des bilans d'activités et financiers, définir et suivre des critères et indicateurs d'évaluation d'activités de 
gestion ; . Gérer les ressources humaines : - Définir les besoins du service et les compétences associées, évaluer les agents, suivre la carrière des agents et 
leur formation ; - Animer et piloter les agents : Piloter, suivre et contrôler les activités des agents, animer des réunions inter ou intra service, mobiliser les 
compétences autour du projet de direction et secteurs d'intervention, - Assurer la communication : Organiser, coordonner et diffuser l'information pour 
promouvoir les activités de la direction ; . Gestion des matériels : Définir les besoins en matériels et équipements, organiser la gestion des stocks ; . Gestion 
du patrimoine : Définir les besoins en travaux et maintenance, planifier et contrôler la réalisation. 

V075220200538846001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 75 

Chargé de développement RH et prévention Direction administrative et financière 
1 - Recrutement  - Rédaction des annonces - Participer aux entretiens de recrutement - Vérifier la conformité de la fiche de poste - Procéder aux 
publications - Gérer les candidatures des stagiaires (conventions) - Assurer le suivi des candidatures et des personnes recrutées  2. Elaboration et mise en 
oeuvre du plan de formation  - Recenser les besoins de formation émanant des fiches d'entretien professionnel  - Rechercher les formations - Porter le 
projet de dématérialisation des inscriptions aux formations du CFPT - Veiller au respect des obligations de formations statutaires et habilitantes - Informer 
les agents des actualités / inscriptions aux concours - Participer aux réunions avec le CNFPT - Préparer les fiches d'entretien professionnel, les transmettre, 
collecter, gérer les délais  3 - Santé et prévention  - Planifier et convoquer les agents aux visites médicales  - Organisation des formations habilitantes en 
hygiène et sécurite, habilitation électrique et AIPR - Constitution des dossiers et saisine du Comité médical et du Comité de réforme - Communication en 
lien avec la prévention et la santé - Suivi des dossiers d'accidents en lien avec l'assurance statutaire  4 - Action sociale - Audit social  - Référente CNAS  - 
Commandes des CESU et collecter les paiements - Commande des tickets restaurant,  - Noël des enfants : commande des cartes-cadeaux pour les enfants - 
Evènements familiaux : carte-cadeau pour les naissances et les départs  - Communication des actions menées  5 - Evènementiel RH et gestion courante  - 
Organisation logistique des évènements RH : réservation de salles, plateaux-repas, transports - Exploitant de la badgeuse - Mise à jour des logiciels SIRH  - 
Gestion des budgets et prises des engagements comptables de son secteur 

V093220200538844001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Le Pré-Saint-Gervais 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

auxiliaire de puériculture crèche 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche et de son adjointe, dans le cadre du projet éducatif de la crèche , l'auxiliaire de puériculture assure les 
missions suivantes:  - accueillir et encadrer des groupes d'enfants,  - animer et développer des activités nouvelles afin de contribuer à l'éveil et à 
l'épanouissement des enfants,  - assurer la sécurité physique et psychologique de chaque enfant,  - établir des rapports confiants et sécurisants avec les 
parents. 

V093220200538840001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V092220200538832001 
 
CCAS de Malakoff 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Responsable du Pôle Solidarités CCAS 
Responsable du Pôle Solidarités 

V093220200538829001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers ; 
Manutentionnaire 

93 

Agent d'intervention - régie voirie Interventions et manifestations 
Activités Principales :  1- Diagnostiquer les principales dégradations de la voirie et les interventions d'urgence * Détecter les dégradations et les 
dysfonctionnements des ouvrages (ouvrages d'art et d'assainissement) de la voie publique (chaussée, signalisation, éclairage public, ...) * Prendre 
l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif * Poser les protections et la signalisation temporaires de chantiers * Situer la 
limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  2- Assurer l'entretien du mobilier urbain * Assurer la pose, l'enlèvement, la réparation, 
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la maintenance de mobilier urbain (clô-ture, borne...) et de signalisation routière * Exécuter des travaux nécessaires à la bonne tenue du mobilier urbain 
(soudure, as-semblage d'éléments métalliques, réalisation de petits ouvrages maçonnés, ...)  * Effectuer la mise en oeuvre de peinture, de marquage au 
sol   3- Effectuer des activités de manutention * Monter et démonter tout type de structure pour les évènements associatifs et/ou communaux (braderie, 
fête,...)  * Porter, charger et décharger le matériel pour l'ensemble des services de la mairie (bureaux, barbecues, bancs, tables, électroménager, ...)  * 
Transport sur route avec le chariot élévateur Activités complémentaires :  * Aide fréquente sur tous les secteurs du CTM * Déneigement des voies 
publiques, des écoles, des squares en hiver * Selon les nécessités de service, l'agent peut se voir confier à titre temporaire et provisoire d'autres missions 
de service public correspondant à ses compétences, notamment au titre de l'astreinte technique. 

V093220200538827001 
 
Est Ensemble (T8) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Maître composteur F/H DPVD 
Est Ensemble (Etablissement Public Territorial regroupant plus de 425 000 habitants) porte l'ambition d'être un acteur de référence en matière de 
politique de prévention, de gestion des déchets et de propreté de l'espace public.  Dans le cadre de son Plan " Zéro déchet ", Est Ensemble veut devenir un 
acteur de référence en termes de prévention, sensibilisation et valorisation des déchets.  Depuis plusieurs années, la Collectivité promeut le compostage 
de proximité individuel ou partagé.   Rattaché(e) au Pôle sensibilisation et prévention des déchets (Direction de la prévention et valorisation des déchets), 
votre aurez pour principales missions : * de déployer le compostage de proximité (individuel ou partagé) : o former et sensibiliser les habitants souhaitant 
être dotés d'un composteur de jardin individuel ou lombricomposteur, o effectuer les diagnostics de faisabilité pour l'implantation d'un composteur 
collectif, o accompagner l'installation des nouveaux composteurs, sur une zone géographique attribuée, o accompagner les usagers des sites partagés 
vers une autonomie, o assurer le suivi des composteurs partagés mis en place sur le territoire par Est Ensemble ; * d'accompagner et suivre les structures 
partenaires d'Est Ensemble promouvant le compostage de proximité ; * de sensibiliser les habitants du territoire aux pratiques du compostage et la 
valorisation du compost produit ;  Pour se faire vous devrez, en coordination avec les autres maîtres composteurs d'Est Ensemble : * travailler à 
l'amélioration de la démarche ; * planifier, organiser et assurer les actions de sensibilisation / formation et d'accompagnement ; * assurer les animations, 
les actions de sensibilisation du grand public sur des événementiels, ainsi que la logistique, le suivi et l'évaluation de ces animations ; * participer à la 
conception et à la rédaction des outils de sensibilisation / formation ; * proposer et développer les méthodes et moyens pour accompagner les usagers 
dans une dynamique de changement des comportements pour la valorisation des biodéchets et du compost produits ; * maintenir / créer le lien entre les 
référents des sites de compostages partagés, notamment avec le RCC ; * établir les bilans et évaluation des actions de compostage de proximité réalisé 
par Est Ensemble.  Diplômes requis : Bac + 3 Formation obligatoire : Être Maître-composteur Être titulaire du permis B Compétences techniques :  * 
Bonnes connaissances naturalistes * Connaissances des méthodes de jardinage au naturel * Connaissances du milieu associatif * Connaissances des 
modalités de gestion des déchets et enjeux environnementaux * Connaissances des enjeux liés au recyclage et à la prévention des déchets * Savoir 
adapter son discours à des publics variés * Maîtrise du Pack office. Savoir-être :  * Aimer le travail de terrain * Avoir une bonne condition physique * Avoir 
une aisance relationnelle, le sens du contact * Savoir s'organiser, être méthodique * Savoir travailler en transparence et reporter * Avoir un esprit de 
synthèse et de priorisation  * Travailler en équipe notamment en transversal * Être disponible pour travailler le week-end ou en soirée  Le poste est à 
pourvoir à l'annexe d'EST ENSEMBLE, à Noisy-le-Sec (122 rue Paul Vaillant Couturier) à 900 m du siège d'Est Ensemble (Romainville). 

V092220200538815001 
 
Malakoff 

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

07h00 A Médecin 92 
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Chirurgien-dentiste (h/f) Centre de Santé 
Chirurgien-dentiste 

V093220200538810001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Technicien, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

chargé.e des réseaux et des télécommunications DirOUI ( direction Outils Utilisateurs Innovation) 
Le/la chargé-e des réseaux et des télécommunications gère les infrastructures de télécommunications de la collectivité et participe au bon fonctionnement 
du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication.  Activités 
principales :  1. Gestion opérationnelle des infrastructures : * Gérer les moyens de communication voix et données ; * Evaluer les risques et les 
opportunités techniques ; * Diagnostiquer ou valider une anomalie ; * Garantir la qualité de service ; Réaliser des interventions de 2ème niveau et assurer 
le dépannage en relation, le cas échéant, avec les fournisseurs.  2. Exploitation et maintenance des équipements du SI : * Assurer le bon fonctionnement, 
la sécurité et l'optimisation de la production informatique ; * Gérer la mise à jour des serveurs et des progiciels de la ville ; * Administrer la messagerie ; * 
Gérer le parc informatique connecté au réseau ; * Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques et téléphoniques.  3. 
Installation et gestion des équipements informatiques : * Mettre en place les nouveaux équipements ; * Réaliser l'exploitation dans le respect des règles 
juridiques et réglementaires.  4. Contrôler la sécurité des équipements : * Alerter les utilisateurs et la maintenance ; * Détecter les virus informatiques ; * 
Sécuriser les données.  5. Aide et accompagnement des utilisateurs : * Sensibiliser les utilisateurs aux possibilités et contraintes des réseaux ; * Conseiller 
les utilisateurs dans le cadre de changement ou d'optimisation des réseaux 

V092220200538809003 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V092220200538809002 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V092220200538809001 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V093220200538797001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 
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classe, Agent de maîtrise, 
Technicien 

Chargé de support informatique (h/f) DirOUI ( direction Outils Utilisateurs Innovation) 
Le/la chargé-e de support informatique installe, gère et surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques, gère les incidents 
d'exploitation et assiste les utilisateur-rice-s dans leurs usages des outils numériques.  Activités principales :  1. Exploitation et maintenance des 
équipements du SI : - Assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l'optimisation de la production informatique ; - Gérer la mise à jour des progiciels de la 
ville ; - Administrer la messagerie ; - Gérer le parc informatique connecté au réseau ; - Réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements 
informatiques et téléphoniques.  2. Gestion des incidents d'exploitation : - Identifier les causes des pannes ; - Elaborer des diagnostics ; - Réaliser des 
interventions de 1er niveau et assurer le dépannage en relation, le cas échéant, avec les fournisseurs.  3. Installation et gestion des équipements 
informatiques: - Mettre en place les nouveaux équipements ; - Réaliser l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires.  4. Contrôler 
la sécurité des équipements: -  Alerter les utilisateurs et la maintenance ; - Détecter les virus informatiques ; - Sécuriser les données.  5. Aide et 
accompagnement des utilisateurs: - Accompagner les utilisateurs dans leurs apprentissages des outils informatiques ; - Concevoir des supports 
pédagogiques ; - Animer des séances de formation de bureautique. 

V092220200538799001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Direction de la Petite enfance 
Agent petite enfance 

V093220200538793001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur F/H - Piscine de Noisy-le-Sec SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des maitres-nageurs sauveteurs.   Sous la responsabilité du 
responsable d'établissement de Noisy, vous aurez pour missions : - d'encadrer et animer des activités aquatiques - d'assurer la surveillance, la sécurité et 
la prévention des activités aquatiques  - d'accueillir le public.   Dans ce cadre, vous assurez l'adaptation des interventions en fonctions des publics, des 
niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique. Vous encadrez, organisez et animez une ou plusieurs discipline(s) 
sportive(s) aquatique(s).   Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance des bassins et repérer les comportements à risque. Vous détecterez les 
anomalies des matériels et appliquerez la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité à faire respecter par les usagers. Vous pratiquerez des 
gestes de premiers secours, de réanimation et de prise d'initiative en cas d'urgence.   Vous aurez également en charge le renseignement, le conseil des 
activités aquatiques et l'utilisation du matériel aux usagers.   Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat titulaire d'un titre 
ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et 
sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation 
du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les 
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procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   
Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant 
les vacances    Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V094220200538790001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (trice) (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V092220200538782001 
 
Malakoff 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Centre de Santé 
Médecin généraliste 

V094220200538770001 
 
Cachan 

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 (F/H) DPS _ ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220200538767001 
 
Clamart 

Animateur, 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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Manager adjoint de site scolaire Education et Jeunesse 
- Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de la Ville, - Vérifier la cohérence, organiser 
et coordonner l'ensemble des activités proposées et produites par l'équipe d'animation, - Organiser et contrôler l'hygiène des locaux,  - Veiller à la mise en 
sécurité des accès des locaux et des espaces extérieurs du site, - Gérer les stocks (mobilier, matériel pédagogique, produits d'entretien),  - Veiller au 
respect des règles d'hygiène alimentaire et sanitaire,  - Soutenir l'élu et le Manager de site dans le suivi des conseils d'école, - Maintenir des relations 
privilégiées avec les partenaires internes et externes. 

V092220200538766005 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 



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

Adjoint d'animation 

V092220200538766004 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V092220200538766003 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V092220200538766002 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V092220200538766001 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V094220200538751001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de Développement Durable (h/f) Espace Public 
MISSIONS ET CONTEXTE    Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'espace public, le/la Chargé.e de mission coordonne les politiques publiques 
opérationnelles liées au développement durable   sur le territoire communal et au sein de l'organisation  municipale.    Il(elle)  accompagne  les  services  
dans  leurs  initiatives  et démarches  en  matière  de  développement  durable  et  est  l'interlocuteur(trice) des partenaires institutionnels et associatifs 
dans ce domaine, notamment l'EPT Grand Orly Seine Bièvre.    ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES    - Participation à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations et projets stratégiques  en matière de développement durable   o Réaliser un diagnostic environnemental du territoire  o Conduire 
une analyse des besoins de la collectivité en matière d'actions  environnementales au vu du contexte réglementaire  o Intégrer, dans ses analyses, les 
problématiques rencontrées par les différents  services en interne et par les prestataires extérieurs publics et privés  o Traduire la stratégie de la 
collectivité en programmes d'action  o Élaborer le rapport annuel en matière de développement durable    - Adaptation de la politique environnementale 
aux enjeux nationaux et locaux   o Suivre et donner une interprétation des évolutions réglementaires, les traduire en  actions territoriales, déterminer les 
procédures et les financements correspondants  o Mettre en place des collaborations et relations avec les administrations de l'État, les autres collectivités, 
les associations, etc.  o Mettre en oeuvre et préserver la trame verte et bleue afin d'améliorer l'adaptation  au changement climatique de l'infrastructure 
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écologique  o Intégrer les enjeux du développement durable du territoire dans les documents de  planification  o Piloter et suivre des programmes de 
maîtrise des ressources (eau, énergie, espaces naturels, etc.)  o Contribuer à l'intégration de clauses environnementales et développement durable dans 
les marchés publics  o Représenter la ville auprès des partenaires institutionnels ou associatifs    - Coordination, pilotage, animation et évaluation des 
projets en matière de développement durable    o Elaborer les cahiers des charges relatifs aux études et prestations à réaliser   o Suivre les marchés publics 
afférents à ces études et prestations   o Assister et conseiller les services dans la définition des cahiers des charges et dans la réalisation d'études et 
évaluations  o Piloter un bilan carbone et un plan climat-énergie territorial et en lien avec le GOSB  o Développer et conduire des projets inter et intra 
services  o Communiquer sur les finalités et enjeux des projets auprès des services et des  partenaires   o Concevoir et mettre en place un système de 
management environnemental  o Animer des groupes de production internes et ouverts  o Contribuer aux actions de développement durable de la 
collectivité  o Initier et participer aux actions de sensibilisation et de communication (ateliers,  réunions publiques, etc.)     INTERACTIONS 
PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE    Partenaires en interne : L'ensemble des directions de la collectivité Partenaires en externe : L'EPT Grand Orly Seine 
Bièvre, la MGP, le Département du Val-de-Marne, la Région Ile-de-France, l'Ademe, le SYCTOM....... 

V094220200538747001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable de secteur Instalations Sportives 
Sous l'autorité du responsable de service Installations sportives, organise et contrôle la répartition des tâches nécessaires au bon fonctionnement des 
installations sportives . 

V092220200538749001 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V093220200538732001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxilaire de vie MAINTIEN A DOMICILE 
Auxiliaire de vie 

V093220200538717001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE MAINTIEN A DOMICILE 
Assistante administrative 

V093220200538722001 
 
Sevran 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Assistant de gestion ressources humaines (gestionnaire paie-carrière) (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V093220200538714001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil de la DRH (h/f) DRH 
En charge de l'accueil de la DRH et des missions liées au secrétariat 

V094220200538707001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier de 
classe supérieure (cat. B), Infirmier 
de classe normale (cat. B) 

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

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

éducation 
94 

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

V093220200538676001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine (h/f) RESTAURANT COMMUNAUX 
MISSIONS :  * Réception et stockage des barquettes en liaisons froides et autres denrées * Répartition par section dans le respect des grammages  * 
Remise en température des repas * Distribution des repas dans les sections  * Application de manière raisonnée de toutes les étapes de contrôle de la 
méthode HACCP et tenue des différentes fiches de contrôle  * Réalisation de la plonge batterie et vaisselle * Préparation et distribution des gouters * 
Nettoyage et désinfections des locaux dans le respect de la méthode HACCP * Participation à certaines réunions d'équipe (journée pédagogique et/ou 
réunion d'équipe) 

V092220200538672001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Châtillon 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
MISSIONS PRINCIPALES - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants (aide pédagogique). 
Aide de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Participation aux projets éducatifs. - Assistance possible de l'enseignant dans les classes accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers. - Encadrement des enfants pendant le repas. - Préparation et mise en propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants (aide technique). 

V093220200538668001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Animateur (h/f) CENTRE CULTUREL 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V094220200538639001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur Paie et Carrière (h/f) Ressources Humaines  
Sous l'autorité du responsable de service GAP, organise et coordonne l'ensemble des activités liées à la gestion de la carrière, de la paie et de 
l'absentéisme. 

V092220200538665001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

15h00 A Médecin de médecine préventive 92 

Médecin de prévention (h/f) Ressources Humaines 
Accomplir les missions de médecin de prévention. 

V092220200538658001 
 
Garches 

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 

Gardien de gymnase (h/f) Gymnase le Rallec 
Gardien de gymnase. 

V093220200538648001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Tuteur ou tutrice 93 

Travailleur social (h/f)  
Protection sociale,  l'hygiène et la sécurité. 
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V094220200538635003 
 
Fresnes 

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

10h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) RHP 
Agent d'entretien au 1er février 2022 = AHAMADA Mariama, AHMED Aminata, BELHAJ MILADI Rabiaa 

V094220200538635002 
 
Fresnes 

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

10h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) RHP 
Agent d'entretien au 1er février 2022 = AHAMADA Mariama, AHMED Aminata, BELHAJ MILADI Rabiaa 

V094220200538635001 
 
Fresnes 

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

10h30 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) RHP 
Agent d'entretien au 1er février 2022 = AHAMADA Mariama, AHMED Aminata, BELHAJ MILADI Rabiaa 

V092220200538636001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directrice adjointe de crèche Petite Enfance 
Accomplir les missions de Puéricultrice, qui dirige une structure d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans, organise l'accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V093220200538624001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE CUISINE RESTAURANTS COMMUNAUX 
MISSIONS :  * Réception et stockage des barquettes en liaisons froides et autres denrées * Répartition par section dans le respect des grammages  * 
Remise en température des repas * Distribution des repas dans les sections  * Application de manière raisonnée de toutes les étapes de contrôle de la 
méthode HACCP et tenue des différentes fiches de contrôle  * Réalisation de la plonge batterie et vaisselle * Préparation et distribution des gouters * 
Nettoyage et désinfections des locaux dans le respect de la méthode HACCP * Participation à certaines réunions d'équipe (journée pédagogique et/ou 
réunion d'équipe) 

V093220200538550001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 
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Responsable de la Cohésion et de l'inclusion sociale Direction des Solidarités 
Dans la perspective, de dynamiser la politique sociale, délimitée par la mission de protection et d'insertion sociale des personnes fragiles et de façon plus 
globale de favoriser le vivre ensemble en intervenant sur les liens sociaux, la lutte contre toutes les discriminations, les inégalités, le non recours aux 
droits, les violences faites aux femmes, et sur la mission Handicap, la ville de Sevran créé une Direction des Solidarités. Cette direction a vocation à 
interroger dans leur dimension sociale l'ensemble des politiques municipales qu'elles soient abordées du point de vue de l'usager (petite enfance, enfance, 
jeunesse, famille, seniors) ou des politiques sectorielles (logement, insertion, santé, culture, sport, etc.). La Direction des Solidarité s'organise autour de 4 
pôles :     * Le pôle administratif et financier      * Le pôle missions transversales     * Les services du CCAS      * Le pôle Cohésion et inclusion sociale  Placé 
sous l'autorité du directeur des solidarités, au sein de la direction générale Population, Solidarité et Ressources de la ville de Sevran, le/la responsable du 
pôle cohésion et inclusion sociale :  - participe à la mise en oeuvre de la politique sociale de la collectivité dans le cadre des orientations et des niveaux de 
délégation qui lui sont confiés. - Il/elle est chargé.e de la déclinaison opérationnelle des orientations politiques sur les thématiques transversales liées à la 
lutte contre les discriminations notamment l'égalité femmes-hommes et le handicap ainsi que sur la mise en place d'actions et le suivi des acteurs 
intervenant dans le domaine de l'accès aux droits. - Il/elle met à jour, en lien avec les partenaires, les diagnostics thématiques au regard de l'évolution des 
besoins des sevranais, et est force de proposition pour la mise en oeuvre d'actions sur ces thématiques et l'évaluation des plans d'actions. - Il/elle travaille 
en transversalité et en complémentarité avec les autres directions/services de la collectivité, notamment : ressources humaines, communication, vie 
associative, logement et les services internes de la direction des solidarités (accompagnement social, aides sociales, PRE, Epicerie sociale, SAAD-SSIAD ...). 
- Il/elle  mobilise le partenariat (institutions et associations) au regard des missions confiées, assure une veille documentaire et réglementaire, et 
recherche des financements pour développer les actions/projets (appels à projets). Il/elle représente la collectivité pour l'ensemble des missions relevant 
de ses compétences. Il rend compte régulièrement de l'avancée des sujets/problématiques à sa direction et aux élus référents. 

V093220200538625001 
 
Le Bourget 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable des affaires générales 93 

Responsable du service des affaires générales Service des Affaires Générales 
* Management et encadrement de l'équipe dédiée aux affaires générales et au cimetière (8 agents) * Préparation et exécution du budget du service  * 
Gestion et supervision des actes et procédures en termes d'état civil * Organisation des élections et tenue des listes électorales * Gestion de la politique 
municipale en termes de logement en partenariat avec les bailleurs sociaux * Supervision des procédures de délivrance des titres d'identité et de voyage  * 
Gestion du cimetière et supervision des opérations funéraires * Gestion des opérations de recensement de la population  * Autres : débits de boissons, 
affaires militaires, légalisation de signature et certification conforme, instruction des demandes d'attestation d'accueil et des dossiers de regroupements 
familiaux. 

V093220200538618005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: 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. 

V093220200538618004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: 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. 

V093220200538618003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: 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. 

V093220200538618002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: 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. 

V093220200538618001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN / RESTAURATION ENTRETIEN / RESAURATION 
: 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. 

V092220200538605001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de la Vie Associative et des subventions aux associations (h/f) PROTOCOLE 
Description des missions et activités :  Activités liées à l'attribution de subventions aux associations : - Piloter l'ensemble du processus d'octroi des 
subventions aux associations : instruire les dossiers de demande de subvention, analyser les documents financiers, participer aux arbitrages, suivre et 
évaluer les conventions, recenser et valoriser les avantages en nature. - Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projet 
sur le plan financier. - Mettre en oeuvre, animer et évaluer les relations contractuelles et partenariales avec le monde associatif (règles et critères 
d'attribution des subventions, aides directes et indirectes, etc.). Activités liées à la gestion de projet :  - Organisation et animation des évènements 
associatives de la direction : forum des associations, conférences, cérémonie des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif, etc. 
Autres activités : - Gérer les outils de communication y compris digitaux mis à disposition des associations et promouvoir l'activité des associations grâce 
aux différents supports de la Ville : journal municipal, site internet, réseaux sociaux, etc. - Encadrer le (la) chargé(e) des partenariats et des équipements 
associatifs et dans ce cadre, superviser les mises à disposition et les relations contractuelles avec les associations - Participer aux actions inhérantes à 
l'organisation d'évènements du service : Printemps d'Issy, Arbre de Noël, Concert d'été, etc. - Participer à la mise en oeuvre de l'Observatoire de la Vie 
associative, en lien avec le (la) chargé(e) des partenariats et des équipements associatifs - Gérer les consultations publiques pour l'animation de sites et 
équipements de la Ville - Administrer le logiciel de gestion des associations &#8194; 

V092220200538586001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V075220200538571001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 75 

Chef de projet Nature en Ville, biodiversité, alimentation Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat (DEEC) 
ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE  Pilotage et animation de la stratégie métropolitaine en matière de nature et d'alimentation (plan biodiversité 
métropolitain, plan alimentation métropolitain et stratégie forestière métropolitaine) - Pilotage de l'élaboration, de la mise en oeuvre, du suivi et de 
l'évaluation des plans, en lien avec les prestataires ;  - Développement de nouveaux partenariats et pilotage des partenariats stratégiques existants 
(Chambre d'agriculture, ARB IDF, AgroParisTech, SAFER, etc.) ; - Organisation de la relation en interne avec l'ensemble des directions opérationnelles et 
fonctionnelles de la Métropole ; - Traduction des enjeux de nature et d'alimentation dans les politiques publiques métropolitaines et les documents 
stratégiques (notamment le SCoT) ; - Gestion administrative, budgétaire et communicationnelle ; organisation d'événements.  Pilotage des actions " forêt 
" - Pilotage des conventions de partenariat avec l'Etat et l'Office national des forêts : élaboration, mise en oeuvre, suivi et évaluation des conventions ; 
appui à l'organisation et l'animation du Comité partenarial des forêts ; coopérations avec les partenaires et collectivités ; - Développement et suivi des 
partenariats ainsi que des événements associés (Forum construction bois, Festival des forêts, les rencontres de l'arbre, etc.) ; - Suivi des projets impactant 
les espaces forestiers présentés en CIPENAF.  Coordination " nature et biodiversité " - Développement du réseau de partenaires : appui à l'organisation des 
séminaires du réseau nature en ville, au suivi des actions partenariales de formation et de sensibilisation ; à la mobilisation des entreprises (club des 
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partenaires, charte Métropole nature, appel à projets Nature 2050, etc.) et au développement de projets de recherche " nature en ville " ; - Sciences 
participatives : appui à l'organisation d'activités de sciences participatives avec les partenaires et les collectivités ; au développement de partenariats 
associatifs ; - Evénementiel : participation de la Métropole à des événements nature et biodiversité (ex :appui à l'organisation du concours des miels) - 
Pilotage de l'appel à projets " Nature 2050 - Métropole du Grand Paris ", en partenariat avec CDC Biodiversité, et de la Charte Métropole nature pour les 
collectivités.  Coordination " agriculture et alimentation " - Développement et structuration d'une offre alimentaire locale durable : appui au 
développement et suivi des partenariats avec les principaux acteurs agricoles du territoire, à l'animation de modes de travail et d'une gouvernance entre 
la Métropole et les territoires voisins, périurbains et ruraux ; - Restauration collective scolaire : pilotage du plan métropolitain sur la restauration 
collective, volet du plan alimentation durable métropolitain ; animation d'un groupe de travail ; appui à l'élaboration et mise en oeuvre de dispositifs 
techniques et financiers d'accompagnement ; appui au développement des partenariats avec les acteurs du territoire ;  - Foncier : pilotage de la mise en 
oeuvre, du suivi et de l'évaluation d'une stratégie foncière sur les espaces agricoles et naturels, coopérations avec les collectivités et les partenaires.  
Missions transversales - Lien avec les directions de la Métropole (interface, appui, soutien à l'ingénierie) ; - Suivi de projets partenariaux en lien avec la 
nature en ville, l'alimentation/agriculture et la forêt ; - Coordination des actions " nature " et " alimentation " du plan de relance ; - Coordination de 
l'instruction technique des subventions liées aux thématiques nature et agriculture (notamment Fonds d'Investissement Métropolitain) ; - Veille et 
diffusion d'informations et d'outils méthodologiques sur les sujets nature en ville, alimentation/agriculture et forêt. 

V092220200538520001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent de voirie Voirie 
Agent de voirie. 

V093220200538401001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable des services techniques (h/f)  
Encadrer l'ensemble du personnel des écoles, composé d'agents référents, d'ATSEM, d'agents d'entretien et de gardiens; superviser la gestion des 
plannings (congés, présences, absences...), les recrutements et le suivi du plan de formation - Optimiser les équipes, les méthodes et organisations de 
travail 

V094220200538505001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien (h/f) Moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
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Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V093220200538498003 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur Piscine 
Assurer sous la responsabilité du responsable de la piscine l'enseignement de la natation scolaire, la surveillance et la sécurité des utilisateurs dans le 
cadre du Plan d'organisation des secours (P.O.S.S) Participer à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives 

V093220200538498002 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur Piscine 
Assurer sous la responsabilité du responsable de la piscine l'enseignement de la natation scolaire, la surveillance et la sécurité des utilisateurs dans le 
cadre du Plan d'organisation des secours (P.O.S.S) Participer à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives 

V093220200538498001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur Piscine 
Assurer sous la responsabilité du responsable de la piscine l'enseignement de la natation scolaire, la surveillance et la sécurité des utilisateurs dans le 
cadre du Plan d'organisation des secours (P.O.S.S) Participer à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives 

V092220200538494001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative services techniques Services techniques 
Assistante administrative. 

V093220200538489001 
 
Sevran 

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 Archiviste 93 

Archiviste (h/f) archives et mémoires de la ville 
L'archiviste assure les missions liées à l'archivage des documents administratifs et du traitement des arriérés 

V093220200538484006 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Sevran Chargé d'accueil du marché Police Municipale 
Le chargé d'accueil du marché assure l'accueil des habitants les jours de marchés et la sécurité de la voirie. 

V093220200538484005 
 
Sevran 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil du marché Police Municipale 
Le chargé d'accueil du marché assure l'accueil des habitants les jours de marchés et la sécurité de la voirie. 

V093220200538484004 
 
Sevran 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil du marché Police Municipale 
Le chargé d'accueil du marché assure l'accueil des habitants les jours de marchés et la sécurité de la voirie. 

V093220200538484003 
 
Sevran 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil du marché Police Municipale 
Le chargé d'accueil du marché assure l'accueil des habitants les jours de marchés et la sécurité de la voirie. 

V093220200538484002 
 
Sevran 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil du marché Police Municipale 
Le chargé d'accueil du marché assure l'accueil des habitants les jours de marchés et la sécurité de la voirie. 

V093220200538484001 
 
Sevran 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil du marché Police Municipale 
Le chargé d'accueil du marché assure l'accueil des habitants les jours de marchés et la sécurité de la voirie. 

V094220200538474001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier (h/f) Restauration Collective 
Rattaché à la direction de la Restauration Collective, la cuisine centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). -Missions : Sous 
l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous participez à la gestion de l'ensemble des stocks de la cuisine centrale à travers les missions 
suivantes : Réceptions Véri?er que les matières premières livrées sont conformes à celles commandées (contrôle références) et respectent les critères du 
cahier des charges ; Véri?er que la quantité reçue correspondant au besoin établi par le bon de commande ; Veiller au bon maintien de la chaîne du froid 
sur les approvisionnements en contrôlant les températures du véhicule et de chaque denrée, en surface ou à coeur selon la procédure en vigueur ; Émettre 
une appréciation sur l'état de propreté du livreur et de son véhicule, ainsi que sur la conformité des emballages des produits ; Relever par produit 
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réceptionné les numéros de lot et les DLC/DDM correspondants ; Procéder à l'enregistrement manuel de l'ensemble de ces données sur la ?che adéquate ; 
Signaler immédiatement à son supérieur toute problématique sur les livraisons. Décartonnage Décartonner les produits dans le respect des consignes de 
sécurité alimentaire, en zone dédiée à cet effet. Stockage des marchandises Procéder à la répartition des produits dans les zones de stockages appropriées 
et s'assure de l'absence de stockage à même le sol ; Organiser ses priorités de rangement en fonction de la nature des denrées de manière à éviter toute 
rupture de la chaîne du froid ; Stocker les marchandises en respectant le principe de FIFO ou PEPS (rotation des stocks) ; Procéder régulièrement au 
rangement des réserves de stockage. Inventaires Procéder à trois types d'inventaires : Inventaire hebdomadaire sur les denrées périssables uniquement ; 
Inventaire sur les barquettes tous les 15 jours ; Inventaire mensuel sur l'ensemble des produits. Transitions et cessions Préparer toute la marchandise 
(alimentaire, jetable, produits d'entretien) nécessaire à la production et à l'allotissement ; Enregistrer sur des ?ches des transitions toutes les informations 
relatives à cette passation (nom produit, quantité, lots, DLC/DDM...) ; Nettoyage et désinfection des locaux ; Procéder à l'éviction des déchets en ?ux 
tendu et à la mise en compacteur des cartons ; Participer à la désinfection de l'ensemble des zones du magasin et enregistre ses actions sur le plan de 
nettoyage. Missions complémentaires Prendre le relais sur certaines missions de suivi et de saisie (entrées Nutridata, déstockages...) ; Assurer, par 
roulement avec ses homologues, une permanence jusqu'à la ?n de la production. Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence 
(prestations sinistres...). 

V093220200538461001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonction auxiliaire de puériculture 

V094220200538463001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Coordination pédagogique des séjours vacances Centre de vacances 
Sous l'autorité du responsable de service, assure la gestion des personnels, la coordination pédagogique des séjours et leur mise en oeuvre dans le cadre 
du projet de service. 

V093220200538459001 
 
Epinay-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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable (h/f) Direction des Finances 
* Traiter les factures et les commandes : enregistrement, contrôle, mandatement, gestion des rejets auprès des fournisseurs, ...  * Assurer la gestion des 
recettes (indemnités journalières, trop perçu sur le salaire, portage des repas, aide à domicile, P503...)   * Contrôler l'exécution des marchés : suivre et 
contrôler les factures, suivre les actualisations de prix et les catalogues, enregistrer les contrats et les marchés ...  * Assurer le suivi du patrimoine : vérifier 
les immobilisations lors du paiement, les virements de crédit d'investissements...   * Conseiller les services 

V093220200538451001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonction auxiliaire de puériculture 

V093220200538423001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Responsable d'unité Camion Atelier 2 Centre technique municipal 
- Réaliser ou faire réaliser les travaux de petite maintenance tous corps d'état - Effectuer des contrôles préventifs et tenir informés les responsables des 
équipements de la réalisation des interventions - Solliciter les équipes plus spécialisées du CTM si nécessaire (plomberie, électricité, serrurerie, 
menuiserie...), organiser un travail en commun - Coordonner, répartir, prioriser et contrôler le travail de l'équipe - Suivre et contrôler les entreprises 
prestataires, garantir la sécurité du personnel et des tiers 

V093220200538440001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonction auxiliaire de puériculture 

V075220200538436001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
75 

Chef de projet Culture Direction de l'Attractivité, du Développement de l'Economie et du Numérique (DADEN) 
ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE   Piloter l'activité dans le champ culturel : - Articulation, en lien avec la hiérarchie de la mise en place et du suivi de la 
feuille de route de l'élue en charge de la culture, telle que définie par le Président de la Métropole pour ce mandat - Suivi budgétaire et financier des 
opérations menées - Encadrement d'un chargé de mission  Piloter et animer la relation avec les grands partenaires culturels de la Métropole :  - 
Etablissement Public de Coopération Culturelle Ateliers Médicis - Société du Grand Paris  Structurer et suivre des projets culturels phares, à rayonnement 
national ou international : Nuit Blanche, Olympiade culturelle, Capitale Européenne de Culture 2028. Accompagner les initiatives et projets communaux 
culturels à forte dimension métropolitaine. Piloter la création, l'animation et le développement de réseaux thématiques (Micro-Folies, Sentiers 
Métropolitain du Grand Paris, Nuit Blanche). Contribuer aux réflexions prospectives de la Métropole dans le champ culturel.  L'agent participe à la 
création, à la gestion et au suivi du budget annuel du pôle culture pour un montant d'1,3 M Euros.  L'agent pourra être sollicité pour d'autres missions 
conjoncturelles au gré de l'actualité et des demandes exprimées. 

V093220200538390001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonction auxiliaire de puériculture 

V094220200538409001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant administratif Direction de la jeunesse et des sports 
Assurer la gestion administrative de la direction Tenir l'agenda du directeur 

V093220200538312001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission innovation sociale (h/f) Direction Générale Adjointe « Ville Inclusive 
En lien avec la Directrice Générale Adjointe " Ville Inclusive " qui rassemble les Directions des Solidarités, de la Santé, de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire, de la Citoyenneté et Vie des quartiers, le ou la chargé.e de mission coordonne des projets et définit les stratégies dans le champ de l'innovation 
sociale et de l'économie sociale et solidaire, à l'échelle municipale et en lien avec les différentes Directions qui composent la DGA. 

V092220200538323001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

technicien patrimoine bâti  
Technicien patrimoine bâti 

V093220200538320001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

agent des recettes FINANCIERS 
- Recevoir et renseigner les usagers - Tenir la caisse (faire l'état de la caisse en fin de journée) en l'absence du régisseur titulaire - Délivrer les cartes de 
stationnement  - Tenir à jour les fiches informatiques - Contrôler et traiter les factures - Gérer les encaissements - Effectuer les relances clients (rappel, 
exclusion) - Délivrer les attestations de présence - Effectuer le suivi des dégrèvements - Relevés statistiques    - Etre en appui sur la gestion des impayés - 
Transmettre les informations 

V092220200538321001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Surfaceur glacier DIRECTION DES SPORTS 
Accueillir les différents publics (public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, Assurer l'entretien technique de la glace au moyen de la 
surfaceuse (après formation au surfaçage), Assurer le stockage et l'installation du matériel sportif (parfois lourd) et d'animation, Animer les séances 
publiques en diffusant de la musique, Entretenir et affûter les patins de location, Installer les équipements spécifiques lors de manifestations. 

V093220200538288001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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agent d'accueil URBANISME 
* L'agent devra assurer la partie administrative des dossiers  suivis par les deux instructeurs du droit des sols. * tenir à jour le logiciel informatique de suivi 
* tenir à jour l'ensemble des registres papiers * Assurer l'envoi des courriers * Apposer les mentions obligatoires sur les dossiers de permis de construire * 
Préparer les affichages obligatoires    * Assurer un premier accueil du public * Analyser la demande et orienter vers l'interlocuteur compétent, interne 
service, interne à la mairie ou partenaire extérieur * Apporter les premiers renseignements (adresse d'un terrain, références cadastrales, zones PLU...)   * 
Rédiger, mettre en page et relire les courriers de la direction * Assurer la réception téléphonique * Préparer les rendez-vous, convoquer les intervenants   * 
Assurer le suivi des transmissions au contrôle de légalité * Assurer le suivi statistique, notamment avec la plateforme SITADEL * Assurer les affichages 
extérieurs obligatoires   * Rédaction des certificats d'urbanisme * Suivi des dossiers de déclaration d'intention d'aliéner 

V093220200538270001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN D'ECOLES EDUCATION 
2 - FINALITÉ DU POSTE Indiquez succinctement le pourquoi ou la raison d'être du poste - Assurer la surveillance continue d'un établissement ou de 
plusieurs établissements scolaires (écoles maternelles et primaires), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux  3 - MISSIONS  Sous la responsabilité du 
coordinateur des gardiens - Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des rondes dans les établissements, - Assurer chaque soir l'extinction 
des lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau, - Vérifier les systèmes de sécurité et des alarmes, - Responsabilité des clés, - Assurer 
l'ouverture et fermeture des portes de l'école aux heures fixées par le règlement, - Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par 
la Mairie, - Signaler aux services spécialisés ou compétents tout incident détecté, - Diffuser les informations émanant de la Mairie sur les panneaux 
d'affichage, - Rentrer et sortir les containers du groupe scolaire et les tenir en état de propreté. - Manutention 

V092220200538269001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine Cuisine Ramon 
Agent de cuisine. 

V094220200538242001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction Culture 
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires culturelles, il/elle apporte une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil et de suivi des dossier de la direction. 

V092220200538251001 
 
Garches 

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

12h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Educateur APS Ecole des sports 
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Educateur sportif. 

V093220200538245001 
 
Montreuil 

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 gestion 

administrative 
93 

Secrétaire du pôle action éducative et du pôle logistique h/f Service affaires scolaires 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du pôle logistique et du pôle Action éducative. 

V094220200538249001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

03h00 A Psychologue 94 

Psychologue Centre Municipal de Santé 
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. Activités : -Conduite d'entretiens cliniques -Réalisation d'observations cliniques des personnes accueillies -Réalisation 
d'évaluations psychologiques -Prise en charge individuelle ou collective des personnes accueillies -Conseil technique aux professionnels et aux acteurs 
territoriaux -Animation de collectifs avec les publics concernés par la mission -Animation de la réflexion avec les professionnels 

V092220200538239001 
 
Garches 

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 

Gardien de gymnase Gymnase le Rallec 
Gardien de gymnase. 

V092220200538232002 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien Ecole maternelle 
Agent d'entretien. 

V092220200538232001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien Ecole maternelle 
Agent d'entretien. 

V094220200538201001 
 
Vincennes 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance polyvalent (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
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bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un agent de maintenance polyvalent (h/f)  (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein du Centre Technique Municipal dans 
le service " Ateliers-Régie-Maintenance ", vous assurez la maintenance et l'entretien tous corps d'état sur le patrimoine bâti en assurant notamment les 
dépannages en dehors des heures de service est les astreintes.  Vos missions : Maintenir le bon état du patrimoine bâti dans tous les corps de métier : 
électricité, plomberie, mise en sécurité de vitrage, peinture, menuiserie bois ou métallerie, serrurerie, faïence, faux-plafond, etc. Exécuter de petites 
réparations en atelier. Mettre aux normes. Assurer la maintenance curative et préventive. Contrôler visuellement les bâtiments, tester le fonctionnement 
des équipements afin de comprendre l'origine d'une panne, fuite et autres. Assurer les dépannages et préparer l'exécution des chantiers. Réceptionner les 
livraisons de matériel et installer les équipements techniques. Rendre compte à son chef d'équipe des avancements.  Votre profil : Vous connaissez la 
réglementation ERP, ainsi que l'utilisation des EPI et des matériels (échafaudage, échelle, nacelles, poste à souder...) et vous savez évaluer les risques 
professionnels. Vous avez une bonne méthodologie de travail qui vous permet de vous investir au mieux dans chaque situation et de travailler en équipe et 
en collaboration avec d'autres corps d'état. Vous savez remplir les fiches d'intervention Colbert. Rigoureux, méthodique et autonome, vous avez 
également l'esprit d'initiative qui vous permettra de mener à bien les missions qui vous seront confiées.  Spécificités : Permis VL obligatoire. Assurer les 
dépannages en dehors des heures de service et astreinte technique, seul ou en équipe des missions de sécurisation ou d'urgence sur le domaine public et 
sur le patrimoine bâti, avec particularités pendant le plan de viabilité hivernale (déneigement/salage des rues).  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d'assiduité + Amicale du personnel  VINCENNES, bien plus qu'une ville 

V092220200538178001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxilaire Pôle volantes 
Aide-auxilaire 

V092220200538166001 
 
Antony 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable d'unité sportive scolaire et périscolaire Unité sport scolaire EMS 
Responsable d'unité sportive scolaire et périscolaire 

V092220200538154001 
 
Antony 

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

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Régisseur Lumières Vasarely 
Régisseur Lumières 

V092220200538146001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Antony 2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Instructeur du droit des sols Urbanisme et Foncier 
Instructeur du droit des sols 

V092220200538141001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant approvisionneur Achat public 
Assistant approvisionneur 

V092220200538134001 
 
Antony 

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 gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et de surveillance Accueil et Standard 
Agent d'accueil et de surveillance 

V092220200538128001 
 
Antony 

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 gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif urbanisme Urbanisme Foncier 
Assistant administratif urbanisme 

V092220200538112001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Surfaceur glacier DIRECTION DES SPORTS 
Accueillir les différents publics (public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, Assurer l'entretien technique de la glace au moyen de la 
surfaceuse (après formation au surfaçage), Assurer le stockage et l'installation du matériel sportif (parfois lourd) et d'animation, Animer les séances 
publiques en diffusant de la musique, Entretenir et affûter les patins de location, Installer les équipements spécifiques lors de manifestations. 

V093220200538113001 
 
Gagny 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Conçoit et met en ouvre des projets pédagogique et coordonne les projets d'activités. Accompagne les parents dans l'éducation de leurs enfants. 

V093220200538099001 
 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 
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Gagny emploi permanent 

Responsable de la restauration Restauration 
Assister et conseiller l'Autorité Territoriale dans la mise en oeuvre de la restauration, en liaison chaude et froide avec une gestion d'environ 2700 repas 
(scolaire, crèches, personnel communal et club de séniors). 

V093220200538082001 
 
Gagny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien et de surveillance des sites sportifs Sports 
Assurer l'entretien courant des sites et espaces verts rattachés au service des sports 

V093220200538074001 
 
CCAS de Tremblay-en-France 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier de 
classe normale (cat. B) 

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

35h00 A, B 
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. 

V093220200538039001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire au SCMI SCMI 
Le chargé de gestion C recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  Il/Elle instruit les dossiers soumis au CMI. 

V094220200538024001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Responsable du service population 94 
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collectivité 

Responsable de service Etat civil 
Sous l'autorité du directeur, pilote, encadre et coordonne l'ensemble des activités de l'état civil, des élections, du recensement de la population et du 
cimetière. 

V093220200538017001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

Directeur des restaurants communaux (h/f) RESTAURANTS COMUNAUX 
- Veiller au bon fonctionnement des approvisionnements alimentaires par la Société titulaire du marché public. - Contrôler les bonnes pratiques et la 
qualité des repas  - S'assurer de l'orientation et le suivi en matière de diététique et d'hygiène (HACCP, GEMRCN, PMS et AGREMENT) - Mettre en place des 
actions correctives suite aux audits et analyses du laboratoire (demandes de travaux d'entretien ou de rénovation, prévisions de créations ou d'extension 
de cuisine, achat de matériels, prévisions de formations etc) - Rédiger les CCTP des marchés du service : analyses et audits, entretien du matériel, produits 
et matériels d'entretien, fournitures jetables, EPI, marché alimentaire... - Participer aux projets de constructions, d'innovations, d'agrandissements des 
offices et cuisines - Elaborer des budgets de fonctionnement et d'investissement - Contrôle de la comptabilité du service (budgets, avantages en nature, 
bilans ...) - Encadrer le personnel (gestion administrative, suivi des effectifs, organisation des équipes y compris durant les congés scolaires. - Collaborer 
avec le service Enseignement (gestion des repas des centres, barbecues, pique niques, base de loisirs, repas à thème, buffets, gouters.) - Organiser les 
réceptions avec le service Fêtes et cérémonies 

V092220200538014001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) SPORTS 
L'éducateur sportif doit transmettre à ses élèves les bases théoriques d'un sport et leur apprendre la bonne exécution pratique des mouvements et des 
tactiques d'une discipline sportive.  Il prépare des entraînements visant à acquérir les capacités motrices, perfectionner la technique et améliorer la 
préparation athlétique des sportifs. 

V092220200538010001 
 
Suresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Régisseur Finances 
Organiser l'activité de la régie en optimisant la performance et la qualité de sa gestion 

V093220200537993001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Séniors et solidarités 
L'aide à domicile est chargé(e) d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées, leur permettant ainsi de se maintenir 
dans leur milieu de vie habituel. 
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V092220200537978001 
 
Suresnes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Responsable de la régie unique des recettes Finances 
Organiser l'activité de la régie en optimisant la performance et la qualité de sa gestion 

V093220200537966001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

Adjoint du patrimoine Section jeunesse Médiathèque Saint-John Perse (h/f)  LECTURE PUBLIQUE - AUBERVILLIERS  
Mission/Finalité  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 

V092220200537972001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (H/F) Emploi et développement des compétences 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sous la responsabilité du Responsable de Service Recrutement et Développement des compétences, 
vous intégrez un service de 7 personnes afin d'animer la politique recrutement et formation de la collectivité.  Vous analysez les besoins en personnel pour 
un poste et recherchez les candidats et conseillez vos directions sur le choix des agents à recruter.  Vous pilotez et organisez le processus de recrutement 
de la demande de besoin de vos directions au recrutement du candidat, en préparant et suivant l'intégration des agents.  Vous serez, d'ailleurs, amené à 
travailler sur le processus d'intégration des agents de la Collectivité en lien avec le Service et les Directions. 

V092220200537955001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

agent d'accueil conservatoire 
agent d'accueil en conservatoire 

V093220200537946002 
 
Les Lilas 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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CITIS...) 

ATSEM POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V093220200537946001 
 
Les Lilas 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V092220200537925001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

DESSINATEUR PROJETEUR  
Réaliser les plans des différents projets du service, effectuer des relevés topographiques et assurer le suivi des travaux sur place. Gestion du SIG 

V092220200537890001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

médiathécaire médiathèque de Bagneux  
médiathécaire pôle adulte 

V093220200537891001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Agent de propreté (h/f) SCE TERRITORIAL NORD PROPRETE COLLECTE 
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
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territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.   Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe   Nettoiement  manuel ou mécanisé      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public)      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220200537878001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 des affaires juridiques ; 

Gestionnaire des assurances 
93 

Gestionnaire d'actes et d'instances (h/f) SCE JURIDIQUE ASSURANCES ET ASSEMBLEES 
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.  Activités/tâches  principales  
Préparation des instances territoriales:      contrôler la programmation des instances en lien avec les assistantes des DGA et la DG     assurer une première 
relecture des rapports et délibérations (mise en forme des documents, contrôle du respect des procédures internes, contrôle de la cohérence et du 
caractère complet des dossiers)     élaborer l'ordre du jour des séances     assurer la reproduction et l'envoi des dossiers en dématérialisé  Participation aux 
séances des instances territoriales:      relever les votes et les demandes de modification sur les délibérations     être garant de la signature du registre de 
présence     établir le compte-rendu des séances dans le respect des délais  Suivi des actes adoptés par les instances :      assurer le caractère exécutoire des 
actes par la signature, la notification, la publicité (affichage papier et numérique) et la transmission au contrôle de légalité     assurer la mise en signature 
et la notification des conventions dont le suivi relève du pôle assemblées     assurer l'accès aux actes adoptés par les instances territoriales (publication sur 
le site, réponses aux demandes)     assurer l'archivage des actes     réaliser le registre des actes   Aide et formation sur le logiciel métier        former et 
conseiller sur l'utilisation du logiciel métier     intervenir sur le paramétrage en appui au responsable de pôle 

V094220200537841001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e de danse contemporaine Ecoles Municipales Artistiques 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Académie de danse, il/elle aura pour missions :   *       Enseignement de la danse contemporaine: o       
Construction de séquences pédagogiques o       Suivi des présences et absences des élèves o       Face à face pédagogique o       Accompagner la progression 
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et évaluer les élèves o       Remplir les fiches de suivi des élèves o       Participation aux réunions pédagogiques   *       Participation aux évènements 
artistiques et pédagogiques : o       Participation à  la conception des  projets o       Organisation et mise en oeuvre de projets artistiques et pédagogiques  
o       Encadrement des déplacements des élèves lors des spectacles, sorties culturelles et artistiques...   *       Participation aux inscriptions et réinscriptions 
des élèves o       Orientation et conseils aux familles et aux élèves 

V092220200537854001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif pôle Petite enfance Petite enfance 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V093220200537832001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable de secteur Espaces Verts SUD (Saint-Ouen Centre) - (h/f) 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. 

V093220200537810001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable d'équipe Nord Saint-Denis (h/f)  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.  Rattachement hiérarchique du poste : au technicien 
responsable de secteur 

V092220200537807001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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La Garenne-Colombes adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Adjoint administratif pôle Petite enfance Population - Petite enfance  
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094220200537787001 
 
Cachan 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 94 

Infirmier (F/H) DDS - CMS 
L'infirmier protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Il ou elle participe et met en oeuvre une politique de 
promotion et d'éducation à la santé et de prévention sous la direction du Médecin Directeur du CMS. 

V092220200537745001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé(e) de l'action culturelle Culture  
Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les manifestations, les équipements, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et 
territoriaux. 

V093220200537770001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable d'équipe - Nord Saint-Ouen (h/f) SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :  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. 

V093220200537718005 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

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

V093220200537718004 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220200537718003 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

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

V093220200537718002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220200537718001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

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

V092220200537722001 
 
La Garenne-Colombes 

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 propreté des espaces publics ; 
Agent chargé de la tranquillité publique 

92 

Gardien de square Propreté - Squares 
Conduit une médiation préventive par une présence dans les espaces publics. Contribue à lutter contre les incivilités. Régule les conflits par le dialogue. 
Facilite les liens entre les usagers dans les espaces publics. Oriente et facilite l'accès des usagers aux services publics. Veille au maintien de l'état de 
propreté des installations et au bon fonctionnement des installations techniques. 

V094220200537712001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur-projeteur (f/h) - 9253 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein d'une équipe projet conduite par un chargé de projet désigné : - Assurer les missions de maîtrise d'oeuvre au stade de la conception, par la 
production d'études VDR sur l'ensemble des voiries ou ouvrages d'art présents sur le territoire géré par le service - Assister les techniciens en charge des 
suivis de travaux par la réalisation d'études complémentaires nécessaires en cours de réalisation des projets 

V092220200537678001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

CADRE REFERENT ACCOMPAGNEMENT PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 4.1 Chargé de dispositif   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 
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numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les 
usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un 
schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220200537695001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Charge d'analyse budgétaire et financière, référent structures pour adultes handicapés (h/f) Direction de l'Autonomie 
Le chargé d'analyse budgétaire et financière assure le suivi de contrôle des établissements et services pour personnes handicapées, veille à une gestion 
équilibrée de la demande des structures. 

V094220200537690001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier (f/h) - 6773 Direction de la Logistique 
Il participe à la fonction logistique du restaurant en passant les commandes au regard des menus, selon les effectifs et les catégories de convives. Il assure 
la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Il travaille en collaboration étroite avec les assistants de production de l'unité 
de restauration. 

V092220200537681006 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220200537681005 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220200537681004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
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Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220200537681003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220200537681002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220200537681001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent des écoles ENFANCE 
Agent chargé de l'entretien des locaux des écoles maternelles et élémentaires ou en crèche 

V092220200537667001 
 
La Garenne-Colombes 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire BONNIN (h/f) Crèche BONIN 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V094220200537664001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 94 

Chargé de mission du schéma pour l'autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et des instances de 
concertation (f/h) - 4968 Direction de l'Autonomie 
Il a pour mission de développer la réflexion prospective dans le cadre de l'élaboration et du suivi du schéma pour l'autonomie en faveur des personne 
âgées et des personnes en situation de handicap, d'impulser et mettre en oeuvre la démarche de concertation sur le schéma. 

V094211100460392001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Maçon voirie (h/f) CTM 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe 

V093220200537652001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de publication 93 

Responsable des projets événementiels en charge de l'animation pour les seniors  Direction de la communication et de l'événementiel 
Préparer les évènements à destination des Séniors    - Préparer et coordonner les évènements proposés aux Séniors (spectacle, thé dansant, banquet, 
sorties, colis de fin d'année ...) : publipostage, accueil du public ; inscriptions, notes de service ; coordination avec les prestataires et autres services  - 
Préparer les choix des prestataires (recherche de sites, demande des devis et conditions, contribution à l'analyse des offres des prestataires dans le cadre 
des marchés ; ...) - Se rendre en repérage pour certaines manifestations - Organiser la distribution des colis de fin d'année et de l'aide hivernale - Organiser 
les conférences débats  - Informer les services et partenaires sur ces évènements   - Assurer la mise en place de projets - Animer/participer à des réunions 
de travail sur les thématiques " loisirs Séniors " - Gérer la régie d'inscription aux évènements 

V092220200537650001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220200537648001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 94 

Technicien laboratoire au LDSE - 5151 - (f/h) Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Technicien au Laboratoire Départemental de Santé 
Environnementale (F/H) Filière technique - Catégorie B  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. Rattaché à la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement, le Laboratoire 
Départemental de Santé Environnementale assure des prélèvements et analyses d'eau de différentes origines : réseaux de distribution, milieu naturel, 
piscines, rejets industriels ainsi que des prélèvements et mesures sur la qualité de l'air intérieur. 

V094220100523102001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint d'animation, Animateur, 
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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur socioculturel (h/f) Forum 
Participation à la conception, l'organisation et le développement d'actions éducatives, culturelles et sociales du centre socioculturel " le Forum " 

V094220200537643001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Placé sous la hiérarchie du Responsable de site opérationnel,   Missions :  - Conduire le fourgon ou véhicule plateau - Assurer la résorption des dépôts 
sauvages à l'aide d'un véhicule léger - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...) - Nettoyer par balayage manuel la voirie suit à 
l'enlèvement des dépôts sauvages - Entretenir les matériels, locaux, et le quai de déchargement - Manipulation de charges et de produits pouvant être 
parfois toxiques - Renforcer l'équipe de régie des bacs et participer aux opérations nécessaires à la livraison et la     maintenance des bacs en cas de 
nécessité - Renforcer les équipes de régie Allo Récup' et enlever sur le domaine public les meubles et objets et     les déposer à la Recyclerie les Portes de 
l'Essonne - Déneiger le site du Quai de l'Industrie, si besoin 

V093220200537637001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement Recrutement mobilité 
Fonction :  L'agent est chargé d'assister et conseiller l'autorité territoriale en matière de recrutement.   Missions : Gérer les recrutements des postes de 
catégorie C et B : Réalisation de toute la procédure liée au lancement du recrutement Sélection des candidats Convoquer les candidats pour une première 
séance de recrutement avec les acteurs concernés Procéder à la première session de recrutement Élargir les recherches en cas d'échec de la session de 
recrutement Établir une simulation de salaire pour la proposer au candidat 

V094220200537624001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
94 

Chef de service adjoint du LDSE - 7455 - (f/h) Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Chef de service adjoint (F/H) LDSE - Laboratoire Départemental 
de Santé Environnementale - Bonneuil-sur-Marne Filière technique - Catégorie A  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. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de 
près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092220200537609001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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supérieure 

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

V094220200537615001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention (f/h) - 5008 Direction des Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (ergonome, psychologue du travail, ingénieur hygiène et sécurité, conseillers en prévention des risques 
professionnels, référent handicap) et en lien avec le secteur de la médecine professionnelle, le conseiller en prévention des risques professionnels assiste et 
conseille les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de gestion des risques professionnels, de santé, sécurité et conditions de 
travail.   Il exerce les fonctions de conseiller de prévention telles que prévues par l'article 4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. Ces fonctions font 
l'objet d'une lettre de cadrage de l'autorité territoriale définissant notamment les moyens mis à leur disposition. 

V094220200537608001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur des services techniques DST 
La/le DST gère et coordonne l'ensemble des services techniques de la collectivité en s'appuyant sur une équipe de cadres de qualité. 

V094220200537607001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h00 C Aide à domicile 94 

Porteur(se) de repas à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Livraison des repas à domicile   -     Activités : Livraison des repas à domicile auprès de 30 bénéficiaires . Gestion et responsabilité 
d'un véhicule : lavage, nettoyage intérieur et extérieur une fois par semaine et       plus si salissures . Préparation des thermo mallettes : vérification de la 
propreté, remplissage, récupération des mallettes     auprès des bénéficiaires . Organisation de la livraison : mise à jour des listings des bénéficiaires, prise 
de contact, observation de     l'état général du bénéficiaire . Remise à chaque fin de mois au service facturation les feuilles de livraisons . Travail au 
domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie .  Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220200537601001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 gestion 

administrative 
94 

Assistant d'exploitation (H/F) Pôle déchets 
L'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 700 000 habitants, 24 communes, compétent notamment en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'eau et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
l'habitat, de culture et des sports. Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire bâtisseur, un territoire en mutation-transformation urbaine, un territoire 
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attractif économiquement et un territoire de la mobilité. L'enjeu pour notre territoire réside dans l'équilibre entre ces 4 grandes fonctions pour que soient 
pris en compte les besoins de sa population résidente, salariée, ses aspirations au quotidien et lui permettre un accès au logement, à l'emploi, aux loisirs, à 
l'éducation et plus globalement au service public. Cette ambition est inscrite dans plusieurs démarches structurantes comme le projet de territoire, le 
contrat de transition écologique, territoire d'industrie, les 11 opérations de renouvellement urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui vont voir le 
jour sur notre territoire à horizon 2024.    L'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre recrute à compter du 1er février 2021 : 

V092220200537586002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) POLE SOLIDARITES 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population 
d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatifves et médico-sociales. 

V092220200537586001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) POLE SOLIDARITES 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population 
d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatifves et médico-sociales. 

V094220200537575001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Agent funéraire 94 

Agent polyvalent Affaires Générales 
Missions :  - Accueil et information du public (physiquement et téléphoniquement) - Relations avec les entreprises de pompes funèbres - Organisation des 
convois et cérémonies diverses - Entretien du cimetière  Gestion du cimetière : - Accueil des familles endeuillées et des visiteurs - Gestion des obsèques et 
accompagnement des convois - Relation avec les sociétés de pompes funèbres et  - Entretien des allées et des tombes (retrait des pots de fleurs fanées) - 
Désherbage - Ramassage des poubelles - Entretien du matériel mis à disposition 

V094220200537582001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - Villeneuve-Saint-Georges - 6438 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V092220200537572001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Gennevilliers emploi permanent 

ASVP DIRECTION DE LA REGLEMENTATION URBAINE 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques. * L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V093220200537548001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien volant (h/f) Sports 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V094220200537550001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1136 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur social Enfance en EDS (F/H) Filière sociale - catégorie A  
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 Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par 
l'Exécutif. 

V0942104RF0212398001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil, les soins et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220200537521001 
 
La Garenne-Colombes 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
petite enfance 

92 

EJE SARTORIS Crèche SARTORIS 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant. 

V094220200537500001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Secrétaire administrative Enfance 
Rattaché au service enfance de la direction de l'éducation, sous l'autorité du chef de service vous serez chargé du suivi RH et administratif du service ainsi 
que de l'accueil physique et téléphonique. 

V094220200537511001 
 
Cachan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e de direction auprès des élus (F/H) Cabinet de la Maire  
Au sein du Cabinet de madame la Maire, sous l'autorité de la directrice de cabinet et en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe, l'assistant.e de 
direction auprès des élus apporte une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de communication, d'information, de classement et de suivi 
de dossiers. 

V092220200537496001 
 
Sèvres 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Attaché à la Direction générale et des Elus Direction générale  
Vous serez affecté à la Direction Générale et au secrétariat des Elus. 

V092220200537473001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants - VERDUN Crèche VERDUN 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220200537477001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

UN-E SECRETAIRE GENERAL  DE REDACTION CROSS MEDIA COMMUNICATION  
Sous la responsabilité du / de la Chef·fe du service contenus-rédacteur·rice en chef, le / la Secrétaire général·e de rédaction cross-média a en charge 
d'organiser la production de contenus (print et digitaux) en veillant au respect des plannings. Elle/Il assure la cohérence rédactionnelle, le style et l'unité 
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des contenus, ainsi que la temporalité de traitement décidée en amont. 

V094220200537452001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent de Ferme Pédagogique (h/f) Espaces Verts - Ferme 
Missions :  - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté du site  - 
Planter et entretenir les gazons, le potager et le verger - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules - Mise en 
oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité du site, des animaux, des utilisateurs toute l'année. - Assurer les soins nécessaires aux bien 
être des animaux (vétérinaire, alimentaire, etc.)  - Créer, nettoyer, entretenir les enclos des animaux. - Participer à la gestion des commandes en fonction 
des besoins (litière, nourriture, etc.) sous l'autorité du chef d'équipe - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et 
permanence - Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe de la ferme 

V094220200537434001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

chef de projet développement territorial développement territorial 
Le poste fait partie de l'équipe d'animation de l'équipe endogène en charge de l'accompagnement des entreprises et de l'entrepreneuriat au sein du pôle 
développement économique et emploi aux côtés de l'autre chef de mission " Entrepreneuriat et équipements " et du chef de projet " Ressources ". Il aura 
comme rôle de piloter l'offre de services du pôle en matière d'accompagnement des entreprises. I. Activités relatives au poste * Elaboration et mise en 
oeuvre de la feuille de route du pôle * Pilotage et management de l'équipe o Pilotage des projets et appui auprès des agents, o Animation et réunions 
d'équipes, gestion du personnel... * Participation au Codir, réunions de coordination avec les autres responsables de l'équipe endogène, participation aux 
instances internes EPT * Relations avec les partenaires institutionnels, les acteurs économiques, et participation au comité des partenaires * Référent 
direct de certaines villes et appui des référents villes de son équipe * Prise en charge de dossier spécifiques (conventions...) 

V092220200537420001 
 
La Garenne-Colombes 

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(ne) informatique Informatique 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. 

V092220200537369001 
 
La Garenne-Colombes 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent polyvalent bâtiments BATIMENTS 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques. 
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V094220200538397001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Coordination pédagogique des séjours vacances Centre de vacances 
Sous l'autorité du responsable de service, assure la gestion des personnels, la coordination pédagogique des séjours et leur mise en oeuvre dans le cadre 
du projet de service. 

V093220200538861001 
 
Aubervilliers 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif Stratégie urbaine 
RATTACHEMENT Direction la Direction Générale Adjointe Développement.   MISSION  Vous apportez une aide permanente lors de la réalisation des 
études, préparez et suivez le recensement, mettez à jour le RIL (répertoire des immeubles localisés), effectuez le travail de secrétariat administratif et 
archivez les études.  ACTIVITÉS  Vous Missions principales :  Vous portez assistance à la réalisation des études en recherchant des données sur les sites de 
statistiques publiques (INSEE, CAF, CPAM, ...). Vous mettez à jour les bases de données locales, travaillez sur les enquêtes téléphoniques ou en face-à-face, 
saisissez les résultats d'enquête, faites des calculs simples d'indicateurs statistiques et des retranscriptions d'entretiens ... Vous préparez le matériel du 
recensement pour les agents recenseurs, rédigez les courriers, préparez la communication liée au recensement, organisez la formation des agents 
recenseurs, vérifiez la qualité du remplissage des questionnaires, accueillez les agents recenseurs et effectuez la saisie des indicateurs de suivi... Vous 
mettez à jour de la base de données RIL  par la vérification des adresses sur le terrain et géo localisation des adresses dans l'interface informatique 
RORCAL.    Mission secondaires :  Vous effectuez le secrétariat de la mission par l'organisation des réunions, vous gérez les demandes des habitants et la 
communication avec ceux-ci ou les partenaires de l'observatoire. Vous rédigez les comptes rendus, et effectuez le classement des documents... Vous 
classez et archivez les études, mettez à jour les publications sur le site de la ville, l'intranet et l'espace projet.          CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Connaissance des Logiciels de traitement de texte et de tableur * Connaissance des 
Logiciels métiers RORCAL (suivi RIL), OMER (suivi recensement) souhaitée * Capacité à rédiger des comptes rendus d'entretiens enregistrés  * Capacité à 
organiser son travail et à rendre compte de son activité * Capacité de communication * Capacités d'adaptation et d'apprentissage   PROFIL  * Diplôme en 
secrétariat assistanat de niveau V à IV souhaité * Expérience d'au moins un an sur un poste similaire souhaitée   CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi 
des Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) * Poste temporaire CDD : remplacement à temps complet (36h) à pourvoir dès que possible jusqu'au 
02/07/2022. * Horaires : du lundi au vendredi  * Lieu de travail : 31-33 rue de la Commune de Paris 93300 AUBERVILLIERS * Secret professionnel et 
obligation de réserve  POUR POSTULER Référence à préciser : MC/ASSADMMOVL/FEV22 Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame Le 
Maire, à l'adresse suivante : villedaubervilliers-925255@cvmail.com 

V093220200538855001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 



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

Educateur/ éducatrice de jeunes enfants crèche 
L'EJE assurera les missions suivantes :  * Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement.  * Organiser et mettre en oeuvre du projet 
d'établissement.  * Assurer la relation avec les familles.  * Référent.e d'équipe : recueillir les besoins en formation, les planning et congés du personnel de 
la section .  * Suivre les stagiaires des écoles professionnelles.  * Gestion des partenaires internes et externes à la crèche et participer aux projets de la 
direction de l'action sociale et de la ville en matière de petite enfance.  * Assurer la mise en oeuvre de la réglementation en appliquant et contrôlant les 
règles d'hygiène et de sécurité, de la diététique et la réglementation relative à la santé publique et à la protection maternelle et infantile. 

V093220200538853001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Instructeur 

ou instructrice gestionnaire des 
autorisations d'urbanisme 

93 

chargé.e de mission urbanisme et instructeur droit des sols urbanisme 
Sous l'autorité du Directeur urbanisme et habitat, l'agent-e assure les missions suivantes :  - contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques 
de la collectivité en matière d'amélioration du cadre de vie,  -instruire des demandes d'autorisation d'urbanisme en veillant à la qualité des projets, ainsi 
que la mise en oeuvre des campagnes de ravalement des façades et des devantures commerciales,  - accompagner les administrés et les professionnels 
dans leur projet,  - procéder au suivi administratif des dossiers relatifs aux affaires foncières,  - garantir la sécurité juridique des actes produits par le 
service. 

V093220200538851001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

93 

Responsable service jeunesse service jeunesse 
- Assurer l'organisation ainsi que la mise en oeuvre des dispositifs jeunesse du territoire en matière d'insertion, de citoyenneté, de culture et de loisirs; - 
Assurer l'encadrement d'une équipe constituée de 6 agents ainsi que la gestion administrative et financière du service.  Activités :  * Participer à 
l'élaboration, l'évaluation et l'amélioration du projet pédagogique de la direction jeunesse,  * Organiser le déploiement des dispositifs jeunesse en termes 
pédagogiques, logistiques, communicationnels et calendaires,  * Organiser l'orientation des jeunes vers les dispositifs existants en matière d'insertion, de 
citoyenneté, de culture et de loisirs,  * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques,  * Développer des actions transversales en interne avec les 
différents services de la collectivité et en externe avec les acteurs de la jeunesse,  *Encadrer et animation d'une équipe   * Participer à la construction du 
budget de la direction jeunesse.  * Assurer la bonne exécution du budget de service en concordance avec les orientations politiques  * Rechercher des 
subventions et optimiser les moyens et dispositifs existants *Coordonner le suivi et la synthèse des statistiques 

V094220200538850001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif au sein du pôle maintien à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle maintien à domicile, vous exercerez vos missions au sein d'un pôle administratif composé de 
4 agents. Vous mettez en oeuvre la gestion administrative du pôle maintien à domicile. 

V092220200536803001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études et de 92 
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Châtillon 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

conception en voirie et réseaux divers 

Ingénieur voirie (h/f) VOIRIE ET TRANSPORTS 
* Suivre le marché d'entretien de voirie (bail), vérifier les devis, suivre les travaux, coordonner les interventions avec les différents concessionnaires * 
Elaborer des pièces techniques des marchés publics, analyser les offres, suivre les travaux, contrôler les aspects juridiques et règlementaires des 
prestations * Réaliser des chiffrages, estimer les projets de VRD * Réaliser les DT ou DT-DICT conjointes relatives aux travaux du service et analyser les 
retours * Communiquer sur les travaux auprès des élus, services et habitants (rencontres, courriers d'information, ...) * Être l'interlocuteur privilégié du 
service en matière de travaux voirie et proposer les solutions techniques adéquates en matière de VRD * Gérer l'équipe de régie voirie 

V094220200533443001 
 
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 

Agent auprès d'enfants - 2979 - 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. 

V092220200533062001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS GENERALES : Le gestionnaire carrières et paies assure le suivi de carrière des agents de leur recrutement à leur départ, en passant par tous les 
évènements pouvant se produire dans un déroulé de carrière. ACTIVITES : * Carrière - Accueil, information et conseil aux agents - Assurer la gestion de 
carrière des agents : préparation des dossiers et élaboration des actes administratifs correspondants (positions, promotions, cessation de fonctions, 
régime indemnitaire,...) en transversalité avec le pôle recrutement - Préparer et suivre les dossiers soumis à la commission administrative paritaire - 
Etablir les tableaux d'avancements de grade, d'échelon et de promotion interne - Assurer le suivi des non-titulaires et des agents stagiaires - Instaurer et 
suivre des tableaux de bord pour le secteur géré - Suivre les déclarations de vacance de poste auprès du Centre de Gestion - Constituer et instruire les 
dossiers de retraite - Gérer les dossiers de médaille du travail - Gérer les congés des agents via le logiciel CIRIL * Paie - Gérer les heures supplémentaires 
via le GRC et CIRIL - Etablir et contrôler la paie en transversalité avec le pôle budget - Constituer les dossiers de maintien de salaire et assurer leur suivi - 
Préparer et appliquer la GIPA * Maladie - Réaliser les déclarations d'accident du travail et les attestations maladie - Constituer et instruire les dossiers 
longue maladie, longue durée, en lien avec le comité médical, la médecine de prévention et le pôle recrutement - Procéder aux contrôles et expertises 
médicales - Suivre les dossiers soumis en Commission de Réforme - Assurer le suivi des accidents de travail et maladies professionnelles - Assurer le suivi 
des dossiers soumis à l'assureur de la Ville, en lien avec lui - Saisir, appréhender les conséquences des arrêts maladies en termes d'impact en paie et en 
carrière - Instruire les dossiers et assurer le suivi budgétaire des indemnités journalières : interlocuteur de la CPAM pour les subrogations * Autres activités 
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- Mettre à jour les dossiers individuels du personnel - Mettre à jour régulièrement le logiciel SNAPI : interface avec le Centre de Gestion - Classer, Archiver - 
Assurer le suivi des remboursements des congés paternités - Participer aux relations avec la trésorerie et établir les fiches récapitulatives - Préparer la 
DADS-U - Assurer l'intérim du responsable de pôle sur des dossiers précis - Suivre en lien avec le responsable de pôle, les dossiers de discipline 

V093220100524770001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE MISSION F/H COMMUNICATION 
Directement rattaché à la direction de la communication, votre mission est d'assurer le suivi, des dossiers et projets relatifs à des thématiques qui vous 
sont attribuées et une veille des problématiques de terrain liées à ces thématiques pour permettre la remontée d'informations à votre direction. 

V092220200537195001 
 
Malakoff 

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

08h00 A Médecin 92 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centre de Santé 
Chirurgien-dentiste 

V094220200537181001 
 
Fresnes 

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 Enseignement 
Madame Fettouma MALLA MELLAL bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à compter du 01/02/2022 

V075220200537178001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé d'études (h/f) Gestion du patrimoine et shémas directeurs 
Sous l'autorité du responsable du Service gestion du patrimoine et schémas directeurs, vous pilotez l'élaboration et le suivi du Plan Pluriannuel 
d'Investissement de la DGST et vous contribuez à la définition et la mise en oeuvre de la politique du Sedif en matière de gestion patrimoniale des 
ouvrages industriels. 

V075220200537176001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Assistant gestionnaire financier recettes (h/f) Direction des finances 
Sous l'autorité du Directeur des finances, au sein d'une équipe de 10 agents, vous contribuez au bon déroulement des processus budgétaires, comptables 
et administratifs en matière de recettes. Vous participez au suivi de la trésorerie et contribuez à l'élaboration des documents budgétaires. Vous apportez 
un appui aux actions de la Direction des finances. 

V094220200537168001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Responsable du service Accès aux droits, à l'autonomie et à la réussite solidaire (h/f) service Accès aux droits, à l'autonomie et à la réussite solidaire 
Au sein de la direction de la Jeunesse (2 services, 27 agents), le service Accès aux droits, à l'autonomie et à la réussite solidaire (ADARS), accueille, informe 
et oriente les jeunes de 11 à 30 ans, les accompagne vers l'autonomie, la réussite et l'accès aux droits, encourage leur engagement citoyen, et associatif, 
leur émancipation et leur épanouissement. Il agit par l'intermédiaire du Point Information Jeunesse (3 animateurs.trices) et 2 chargées de mission. Il gère 
et anime de multiples dispositifs et actions.     Dans le cadre de la définition du projet de direction, auquel vous serez étroitement associé.e, vous mettrez 
en oeuvre  les orientations stratégiques municipales, en transversalité à l'échelle de la Direction de la Jeunesse, et de l'ensemble de la collectivité, et en 
vous appuyant sur un réseau de partenaires locaux.  Vos missions seront les suivantes : - Elaborer et conduire le projet de service, et mener une réflexion 
sur les évolutions nécessaires, - Manager l'équipe et accompagner le changement, dans le respect des valeurs promues par le projet d'administration,  - 
Evaluer, analyser, réajuster et promouvoir les dispositifs d'aide aux projets et les actions portées par le service,  - Développer le partenariat avec les 
acteurs locaux, institutionnels et associatifs,  - Contribuer à la réflexion collective sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration ; participer à 
des groupes de travail et comités de pilotage ainsi qu'à des évènements et réunions publiques  Votre profil :  Vous justifiez d'une expérience confirmée à 
des fonctions managériales. Vous êtes en capacité de mobiliser votre équipe autour de projets d'évolution et d'accompagner le changement. Organisé.e, 
vous êtes force de propositions ; vous faites preuve d'une forte capacité d'adaptation, savez animer un réseau de partenaires et travailler en 
transversalité. Vous êtes familiarisé.e avec la gestion budgétaire et les marchés publics.  Environnement de travail :       Rémunération : régime 
indemnitaire NBI+ prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles          (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT et 32 jours de 
congés 

V092220200537166001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet planification urbaine (h/f) Direction de l'urbanisme 
En charge de projets relatifs à l'urbanisme au sein de l'établissement. 

V075220200537163001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé d'études (h/f) Gestion du patrimoine et shémas directeurs 
Sous l'autorité du responsable du Service gestion du patrimoine et schémas directeurs, vous conduisez les études hydrauliques nécessaire au bon 
fonctionnement du réseau du Sedif et vous contribuez à la définition et la mise en oeuvre de la politique du Sedif en matière de gestion patrimoniale des 
réseaux. 

V094220200537141001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiation (h/f) Médiathèque Réné Goscinny 
- Accueille les publics individuels et les groupes (structures petite enfance, écoles et périscolaires), assure les tâches courantes du service publique (accueil 
des publics, prêt/retour, réservations, traitement de la navette) - Participe aux actions d'animations pour les enfants et leurs parents - Participe à 
l'équipement des documents - Participe aux réflexions et aux travaux du groupe Jeune public du réseau intercommunal - Gère le traitement de plusieurs 
domaines documentaires en direction des jeunes publics - Assure la médiation auprès des publics : médiation des collections physiques (conseil, 
orientation) et médiation numérique (accompagnement des usagers sur les ressources en ligne, aide informatique) 
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V094220200537123001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable de développement des publics adulte (h/f) Médiathèque Raymond Queneau 
Au sein de la médiathèque Raymond Queneau, sous la direction de la directrice, le/la responsable du développement des publics adulte aura les missions 
suivantes :    - Dirige le développement et l'offre de services à destination des publics adultes et adolescents - Met en place, coordonne et évalue la 
politique documentaire et le suivi budgétaire de ce pôle   - Pilote l'inclusion de l'établissement dans les politiques publiques locales (éducatives, sociales ou 
culturelles) à destination des publics cibles dans et hors les murs - Encadre 1 agent  - Construit, pilote et participe à la programmation des actions et 
services à destination des publics adultes et adolescents - Membre du collectif de direction de l'établissement, du comité de pilotage du réseau et de 
groupes transversaux 

V094220200537121001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V093220200537118001 
 
Drancy 

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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent(e) handicap Action sociale 
Accueil physique et téléphonique : -  Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, accompagner les administrés dans leurs 
démarches, soutenir, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. -  Instruire les demandes. - Répondre aux différentes demandes 
d'informations relatives aux dispositifs ou à un suivi de dossier. - Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs. 

V092220200537088001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

technicien gestionnaire du patrimoine gestion du patrimoine 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, 
gère les équipements techniques de la collectivité. 
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V092220200537094001 
 
Malakoff 

Emploi contractuel de cat. A 

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

09h30 A Médecin 92 

Médecin cardiologue (h/f) Centre de Santé 
Médecin cardiologue 

V093220200537070001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur des services techniques (h/f) Services techniques 
Au sein de la direction des services techniques, vous proposez et mettez en oeuvre les programmes de travaux et veillez au maintien des conditions 
optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Vous organisez et coordonnez aux plans techniques, administratifs et financiers l'exécution des 
travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Vous êtes garant de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques 
(sécurité, incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires). 

V094220200537083001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
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 : 
bibliothèque, PMI, spectacles... * Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème) 

V094220200537071001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Documentaliste 94 

Responsable de la politique documentaire et de la valorisation des collections (H/F) MEDIATHEQUE 
Organisation du travail sur le réseau pour mettre à disposition de tous les publics des ressources documentaires :  - Représentation de la médiathèque à 
l'extérieur (partenaires, DG, élus, habitants, etc.) - Mener les entretiens professionnels - Assurer la mise à disposition de ressources documentaires :     o de 
tout type : livres, presse et magazines, musique, cinéma, jeux vidéo, contenus numériques, etc.     o adaptées à aux besoins du public, de qualité et 
attractives    o présentées de façon utile, utilisable, désirable    o accompagnées d'outils de médiation variés favorisant leur appropriation par le public 



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

ainsi que d'outils d'appropriation de l'information et de la recherche d'information    o en faisant le lien avec l'activité des autres pôles du service. 

V092220200537067001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

ADJOINT AU DIRECTEUR VOIRIE PROPRETE VOIRIE PROPRETE 
Organiser et piloter la stratégie communale en matière de mobilité, déplacement et transport, Encadrer les activités et missions du service voirie-travaux, 
Assurer le montage administratif et financier des dossiers, Organiser et contrôler le suivi technique et financier des travaux, Remplacer le directeur Voirie-
propreté en son absence, 

V093220200537018001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ADJOINT TECHNIQUE FONCTION ATSEM ATSEM 
ADJOINT TECHNIQUE fonction ATSEM 

V092220200537012001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (H/F) PK.21.371 Service des Actions Educatitves et de la Citoyenneté 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). 

V092220200537003001 
 
Sceaux 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent d'accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires Animation 
Il est le lien entre l'AEJP et les écoles élémentaires Il est le référent de l'équipe d'animation de la pause méridienne et des TAP Il est le garant du bon 
fonctionnement de la pause méridienne et des TAP Il élabore le projet de fonctionnement de la pause méridienne. Il gère les inscriptions des enfants sur 
les TAP et sur les activités de la pause méridienne Il gère le pointage des présences des enfants et des adultes Il accueil et forme les nouveaux animateurs 
Il organise et anime les réunions Il participe au comité de suivi de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires Il peut être amené à assurer des 
missions de directeur adjoint le mercredi si l'effectif le nécessite 
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V092220200536999001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

92 

Responsable maintenance voirie Maintenance Voirie 
Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation des infrastructures et des réseaux de la collectivité. Responsable des budgets du service. 
Rôle de conseil et force de proposition. Encadrement d'équipe. 

V092220200536980001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant des commissions institutionnelles (H/F) PK.21.696 Unité Gestion Administrative 
Vous assurez le secrétariat des commissions institutionnelles et autres instances relatives à la commande publique. 

V093220200536938001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Électricien (h/f)  
Au sein de la régie infrastructure de la ville de Sevran et en lien direct avec le chef du service électricité du CTM, l'électricien.ne assure l'entretien, le 
dépannage et le renouvellement des réseaux et équipements électriques concernant les bâtiments communaux. 

V092220200536955001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de développement des publics (h/f) MV.21.707 Direction de la Culture  
En qualité de chargé de développement des publics, vous contribuez au développement et à la diversification des publics par le pilotage et l'animation 
d'actions et de dispositifs. Vous animez la réflexion et la communication autour de ces questions avec les différents services de la direction (SAAT, 
Musées...) et en favorisant la transversalité avec d'autres directions au sein de la collectivité. 

V093220200536954007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536954006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536954005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536954004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536954003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536954002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536954001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200536903005 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAD 



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

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. 

V093220200536903004 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAD 
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. 

V093220200536903003 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAD 
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. 

V093220200536903002 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAD 
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. 

V093220200536903001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

AIDE A DOMICILE MAD 
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. 

V092220200536904001 Attaché Poste créé lors d'une 35h00 A Responsable de structure d'accueil de 92 



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

 
Sèvres 

promotion interne loisirs 

Directeur/trice de centre de loisirs DFEJ 
Sous l'autorité de la directrice de la DFEJ et du chef de service du secteur périscolaire.  Vous serez chargé : - d'élaborer avec l'équipe d'animation les 
projets pédagogiques et d'accompagner les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre des projets d'activité, - d'organiser l'accueil des enfants les 
mercredis, les vacances scolaires ainsi que les temps d'accueils périscolaires (le midi dans les écoles élémentaires et le soir dans les écoles maternelles), - 
d'encadrer au quotidien l'équipe d'animation et animer des réunions, - de participer au recrutement des animateurs permanents et assurer le recrutement 
d'animateurs vacataires, - d'assurer l'évaluation des animateurs, - de participer à la gestion administrative et budgétaire des accueils et d'effectuer la 
gestion de l'équipement,  - de mettre en place des outils de communication à destination des familles : programme d'activités, affichage... - de réaliser des 
bilans d'activité et de fonctionnement. 

V092220200536900001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220200536882001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Contrôleur (h/f) DTE - SIG / ETUDES / OBSERVATION 
- Production de cartes à la demande, tableaux de bord, etc. - Participation au développement d'applications et de services cartographique - Formation des 
utilisateurs du SIG 

V092220200536865001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Médiateur éducatif (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 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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V093220200536852002 
 
CCAS des Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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. 

V093220200536852001 
 
CCAS des Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 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. 

V093220200536841001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Mandataire régie facturation Régie/Facturation 
Au sein du service régie/facturation de la Direction des Finances, l'agent est chargé d'encaisser les règlements des usagers et de procéder à toutes les 
tâches liées à la facturation. Il devra être polyvalent dans les missions quotidiennes du service, accueil des usagers, gestion de dossiers. Le travail en 
équipe est indispensable pour ce poste. 

V093220200536834001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique 

93 

Chargé de mission communication 
1   Manager et animer la présence online de la Ville par la rédaction et la mise en ligne d'informations, de photos... sur le site internet, sur les réseaux 
sociaux, sur la chaîne Youtube. Actualiser et suivre l'actualisation des contenus du site.   50  2   Gérer en lien avec la directrice de la communication la 
modération sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter (faire remonter les questions et les thématiques abordées et garantir les réponses aux 
commentaires) et répondre aux messages envoyés par le site internet   20  3   Assurer une veille destinée à trouver des améliorations, organiser des 
événements, jeux... online et repérer les éléments marquants de la présence de la collectivité sur la toile.   20  4   Développer la notoriété de la ville au sein 
des différentes communautés web   10 

V094220200536823001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Gestionnaire - autorisation droit des sols (h/f) Finances 
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l'instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de l'instruction et du suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols, à savoir : - l'examen de la 
recevabilité, du caractère complet du dossier ; - la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d'incomplet dans le délai du 1er mois ; - la 
consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ; - l'examen technique du dossier - la rédaction du projet de décision 
; - le classement ; Le travail d'instruction doit être mené de façon transversale avec les services d'urbanisme de ces communes. 

V094220200536814001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Gestionnaire - autorisation droit des sols DTE - DROIT DES SOLS ET URBANISME 
l'instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de l'instruction et du suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols, à savoir : - l'examen de la 
recevabilité, du caractère complet du dossier ; - la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d'incomplet dans le délai du 1er mois ; - la 
consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ; - l'examen technique du dossier - la rédaction du projet de décision 
; - le classement ; Le travail d'instruction doit être mené de façon transversale avec les services d'urbanisme de ces communes. 

V094220200536807001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Gestionnaire - autorisation droit des sols DTE - DROIT DES SOLS ET URBANISME 
l'instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de l'instruction et du suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols, à savoir : - l'examen de la 
recevabilité, du caractère complet du dossier ; - la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d'incomplet dans le délai du 1er mois ; - la 
consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ; - l'examen technique du dossier - la rédaction du projet de décision 
; - le classement ; Le travail d'instruction doit être mené de façon transversale avec les services d'urbanisme de ces communes. 

V093220100526803001 
 
Romainville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Chef de Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie 
publique est chargé de faire respecter les arrêtés de police du Maire, et assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, 
la constatation des infractions au Code de la Route, les services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale. Vous aurez pour 
missions : ? Exercer les missions de prévention, de surveillance générale et assurer une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population ? 
Assurer la surveillance du stationnement et de la circulation, ainsi que la sécurité aux abords des établissements scolaires ? Assurer la permanence et 
l'accueil du public physiquement et téléphoniquement au poste de police municipale ? Veiller et prévenir en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques Rechercher et relever des infractions 

V093220200536802001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable adjoint de la circonscription de BONDY (h/f) DPAS 
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Contribuer au pilotage  de  la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le-la Responsable de circonscription 

V092220200536786001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols  (h/f) URBANISME 
* d'instruire les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés, d'éatblir des courriers de notification et de consultations. 
* d'effectuer des visites de conformité des constructions et aménagements et assurer la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-
verbaux). * de conseiller les pétitionnaires et les architectes sur la faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à 
l'instruction de leur demande. * De traiter les certificats d'urbanisme afférents aux mutations immobilières. Vous suivrez et assisterez à l'évolution du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU). 

V094220200536769001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

94 

Référent secteur (h/f) Finances 
Piloter une gestion active de la dette 

V092220200536777001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants - Bonal Crèche Bonal 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220200536775001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de stade SPORTS 
Au sein du stade de la ville, l'agent est chargé de l'entretien des locaux ainsi que de la surveillance. 

V092220200536721001 
 
Châtillon 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Référent numérique ACTION CULTURELLE 
* Assurer la communication média des services de la direction de l'action culturelle * Réaliser des animations, cours et de l'accompagnement dans le 
secteur du numérique * Faciliter l'accès à la connaissance via le numérique * Maintenir et développer l'offre de services numérique 

V093220200536650001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A, B, C Logisticien ou logisticienne 93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Pantin Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable pôle logistique Bâtiments 
Maintenir les bâtiments et les installations techniques et veiller au bon fonctionnement de l'ensemble en appliquant les règles de sécurité en mettant tous 
les moyens techniques et humains à cette mission. 

V092220200536753001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220200536737001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

chef de bassin Piscine du Plessis Robinson 
chef de bassin 

V092220200536726001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220200536681001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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1, rue Lucienne Gérain 93500 PANTIN - Tel : 01 56 96 80 00 

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

au sein de la 
collectivité 

Assistant de conservation (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires  Pour 
sa Direction générale adjointe des Services Animation  Un assistant de conservation - Pôle adulte de la Médiathèque (h/f)  (Cadre d'emplois des assistants 
de conservation)  Au sein de la Médiathèque et sous l'autorité du Responsable du pôle adulte, vous êtes chargé d'accueillir le public et de participer à la 
gestion de ces espaces.  Vos missions principales : Accueillir et accompagner le public : prêt, retour, inscriptions, renseignements, orientation des publics et 
rangement. Gérer et promouvoir des fonds documentaires notamment les bandes dessinées. Participer aux animations du pôle adulte et aux projets 
transversaux / évènements sur le réseau. Participer à la mise en valeur des collections.  Votre profil : Vous avez une bonne connaissance et culture 
générale du monde de l'édition du livre. Vous maitrisez les techniques de gestion bibliothéconomique ainsi que l'environnement territorial et le 
fonctionnement des bibliothèques. Maîtrise des outils bureautique, numériques et des ressources sur internet. Vous êtes doté d'un sens de l'organisation 
et de la planification et vous avez le goût du travail en équipe. Vos qualités relationnelles, vos capacités d'innovation, votre esprit d'initiative et votre sens 
du service public vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Poste à temps plein : 37h30 du mardi au samedi avec un après-
midi non travaillée.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d'assiduité+ Amicale du personnel.  
VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094220200536683001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable de service Infrastructure Infrastructrure 
Sous l'autorité du Directeur des SI, assure le disponibilité et la sécurité de l'architecture technique. Définit, avec l'Architecte Système/Réseaux, des 
évolutions annuelles à envisager afin de maintenir le niveau technique de l'architecture sans risque de rupture technologique tout en optimisant son 
exploitation. 

V092220200536686001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220200536670001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 12 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, 
aide au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, 
du mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles 
d'hygiène et de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer 
aux réunions d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220200536628001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social (h/f) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094220200536611001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

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

V092220200536613001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Hôtel de Ville (h/f)  
Missions principales :  - Accueil physique et téléphonique des usagers et visiteurs professionnels - Renseignement du public sur les démarches et les 
évènements - Identifications des démarches souhaitées par les administrés - Orientation du public vers les services compétents - Surveillance de l'Hôtel De 
Ville et de ses abords, du hall d'entrée et contrôle de l'accès des locaux - Ouverture et fermeture de l'Hôtel de Ville 

V094220200536595001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Architecte systèmes et réseaux (h/f) Infrastructure  
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, met en oeuvre l'architecture technique des système d'information, en en pilote l'évolution et en 
assure la pérennité 

V094220200536592001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Maisons-Alfort 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V092220200536585001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220200536565001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire (h/f) Bibliothèque 
Activités :  Tâches régulières et spécifique à la section Adulte   - Banque de prêt : accueil du public dans une démarche " pro-active ", gestion des prêts et 
des retours, conseils et recherches pour les lecteurs sur le logiciel professionnel " Decalog "  - Inscriptions et gestion des abonnés - Acquisition des livres. 
Proposition d'achats de livres pour la section adulte et l'Espace Ado - Consultation en librairie, achat sur place dans les librairies partenaires, et veille 
d'information sur les nouveautés auprès des magazines et sites spécialisés - Indexation Dewey (créer les côtes des livre -vedettes matières) - Catalogage 
(Saisie des informations concernant chaque livre dans la banque de données, Decalog) - Gestion du fonds : rangement tous les jours selon les arrivages, 
classement, mise en réserve, pilon, proposition d'acquisition et de remplacement - Lectures et critiques des livres afin de les conseiller et les mettre en 
valeur sur le portail de la bibliothèque, et rédaction de critiques dans le magazine " coup de coeur "  - Suivi des 4e lettres de rappel, relance des livres en 
perception, éditions des lettres de rappel et suivi pour les abonnés, - Référente des fonds " romans policiers ", " BD et Mangas ", " Guide voyage " 
désherbage et renouvellement du fonds, en collaboration avec le Directeur -  Participation aux événements organisés par la Bibliothèque et la Ville : 
Concours " Lecture Académie " ; " Journée Littéraire " ; " 100 % Plaisir " ; " Fête du Parc " ; " Fête de la rentrée ", " Concours de nouvelles "  Tâches 
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occasionnelles . - Renfort de la section Jeunesse à la banque de prêt - Renfort pour la Micro-Folie (accueil et animation) - Bulletinage des revues (section 
adulte) - Animer les réunions mensuelles du Comité de lecture 

V094220200536555001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien.ne service utilisateur.trices Support et applications 
Sous l'autorité du responsable de service Centre des services, assure la prise en compte et le suivie de la résolution des incidents et des demandes de 
services( informatique et télécom). 

V092220200536549001 
 
Clichy-la-Garenne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 

Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chef ou cheffe 

d'équipe d'entretien et d'exploitation 
voirie et réseaux divers 

92 

Responsable maintenance de la voirie Direction des Espaces publics 
Travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des techniciens chargés de la Voirie. Les missions :  -      Manager les agents. - Sur tout le territoire de la 
Ville de Clichy contrôler, faire sécuriser l'espace public dans le cadre des travaux  - Gestion de l'ensemble des chantiers  - Valider les permissions de voirie, 
autorisations et arrêtés ad hocs - Valider les plans de circulations et le stationnement dans le cadre des travaux  - Présentation de tableaux de bord, de 
planning - Vérification des  PED, des factures - Vérifier le " service fait " indiqué par ses collaborateurs - Reporting au responsable N+1 - Relation avec les 
collectivités, concessionnaires et demandeurs - Assurer des réunion hebdomadaires - Aide à la préparation du budget 

V093220200536553001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant services à la population (h/f)  
accueil de la population au service urbanisme,  et monter les dossiers, de demande 

V094220200536504001 
 
Valenton 

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 
94 

Agent comptable (h/f) Direction des Finances 
Vous assurerez le suivi comptable des dépenses de la direction des services techniques et du service informatique : Vérifier et enregistrer quotidiennement 
les factures (travaux,...) ; contrôler la conformité des imputations budgétaires et des pièces justificatives avant mandatement ; suivre les engagements 
non soldés et les factures non retournées ; créer des fiches immobilisations ; suppléer les autres postes d'agents comptables en cas d'absence.  Vous 
réalisez le suivi comptable de marchés publics des Directions suivies : Tenir à jour le tableau de suivi des marchés et des contrats des directions ; instruire 
l'exécution budgétaire des marchés publics dans le respect des procédures ; mettre à jour des tableaux de bord de suivi et d'alerte ; assurer la gestion des 
mains levées de caution bancaire et de retenues de garantie.  Vous effectuez la passation d'écritures comptables spécifiques : Pointer les écritures de fin 
d'exercice au sein des directions concernées ; créer des fournisseurs. Vous réalisez le suivi administratif : Classer des factures et documents servant à la 
liquidation ; assurer la gestion de l'envoi de pièces au Trésor Public ; Vérifier puis enregistrer quotidiennement les factures de téléphonie et de fluide. 
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V094220200536503001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) SV - Commande publique 
Au sein de la Direction Administrative des Services Techniques et de l'Urbanisme, sous l'autorité de la Responsable du service de la commande publique, 
assiste la Responsable du service et la Directrice Administrative. 

V093220200536484001 
 
Aubervilliers 

Attaché, 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
supervisé l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services comptable de l'état participe à la procédure budgétaire. Optimise 
la gestion de la trésorerie 

V093220200536472001 
 
Aubervilliers 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service urbanisme réglementaire, vous assurez l'instruction des autorisations au titre du code de l'uranisme, du code de 
l'environnement ainsi que du code de la construction et de l'habitation (PC, DP,  AT....). Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité des 
constructions et des aménagements. Vous veillez à la qualité architecturale des projets sur la ville et au respect des orientations des élus en matière de 
développement urbain de la ville. Vous êtes un appui juridique au sein de la direction de l'urbanisme 

V093220200536449001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

ER- Responsable du service Emploi et développement des compétences Emploi et développement des compétences 
* Analyser la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs pour répondre aux projets de développement de 
la collectivité.  * Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés.  * Identifier et analyser les 
besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences. * Participer et conduire des projets transversaux au sein de la DRH. 

V093220200536452001 
 
Bobigny 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours PRIJ (h/f) Plan régional d'insertion pour la jeunesse 
Missions principales   - Nouer le contact avec les jeunes du quartier en allant vers eux et en instaurant une relation de confiance  - Assurer un suivi régulier 
des jeunes par un rôle d'écoute, de conseil, d'orientation et d'accompagnement  - Construire, en lien avec le jeune et les acteurs concernés, un parcours 
adapté pour chaque jeune pris en  charge  - Associer les parents et/ou les représentants légaux du jeune dans le suivi du parcours  - Développer des 
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relations partenariales avec les différentes structures en charge de l'insertion des jeunes  - Participer à l'organisation d'actions de sociabilisation et de 
remobilisation  - Participer aux événements locaux organisés par Est Ensemble et les villes  - Être capable de mettre en place et d'animer des actions avec 
le soutien des Maisons de l'emploi    Modalités de travail  - Capacité à travailler en lien étroit avec le groupe opérationnel en charge de la mise en oeuvre 
du plan sur  les quartiers concernés  - Capacité  à travailler  en  réseau  avec les  autres  référents de  parcours  intervenant  dans  le  quartier  et  les  
autres acteurs en charge de l'insertion des jeunes  - Capacité à rendre compte à son employeur, à la coordinatrice d'Est Ensemble et au groupe 
opérationnel  de  suivi  dans  le  respect  des  obligations  et  des  principes  déontologiques  inhérents  à  leurs  professions  respectives 

V093220200536373001 
 
Romainville 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Assistant services à la population (h/f) affaires générales 
Placé.e sous l'autorité de la Responsable des Affaires Générales, vous êtes chargé.e d'assurer l'accueil polyvalent des publics sur le principe du guichet 
unique. Dans ce cadre vous traitez aussi bien les demandes relatives à l'état civil (reconnaissance, naissance, mariages, décès), aux élections, aux 
cimetières, aux documents d'identité (Carte Nationale d'Identité, Passeport), aux attestations d'accueil, aux légalisations de signature, aux certificats 
administratifs, au recensement citoyen, ainsi qu'aux inscriptions scolaires, périscolaires, sportives et aux activités du Service de l'Action Educative. Vous 
devez être informé des évolutions règlementaires pour pouvoir engager une réflexion et débattre des orientations et des objectifs à fixer. Vous contribuez 
à la réflexion sur l'organisation du travail, les missions, pour atteindre les objectifs opérationnels. Vous êtes responsable de la qualité de votre action et 
vous êtes force de proposition pour améliorer le service rendu à la population. 

V094220200536411001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

VIDEOTHECAIRE bibliotheque 
VIDEOTHECAIRE 

V092220200536392001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220200536387002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
93 

Agent d'entretien SIME 
- Balayage quotidien, lavage et rinçage le soir si nécessaire, avec ouverture puis fermeture des fenêtres ;  - Entretien quotidien des tables, chaises, meubles 



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

et autres matériels scolaires (pinceaux, jeux et jouets par exemple...) ; - Essuyage hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoire, portes et appareils de 
chauffage ; - Arrosage des plantes situées  dans les parties communes ; - Mise en état des locaux annexes (salle vidéo, bibliothèque, préau et coin centres 
de loisirs), en dehors des heures de classe.  Le nettoyage des couloirs, escaliers et vestiaires :  - Balayage quotidien et lavages aussi fréquents que possible.  
Le nettoyage des sanitaires et lavabos :  - Nettoyage quotidien à l'aide de produits adaptés (3 à 4 fois) ; - Désinfection périodique ; - Approvisionnement en 
papier hygiénique ; - Changement de torchons aussi souvent que possible.  Pendant les vacances scolaires :  - Lessivage et le nettoyage complet des locaux 
; - Nettoyage du mobilier et du matériel pédagogique ; - Tri, rangement et protection des jouets 

V093220200536387001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
93 

Agent d'entretien SIME 
- Balayage quotidien, lavage et rinçage le soir si nécessaire, avec ouverture puis fermeture des fenêtres ;  - Entretien quotidien des tables, chaises, meubles 
et autres matériels scolaires (pinceaux, jeux et jouets par exemple...) ; - Essuyage hebdomadaire des boiseries, dessus d'armoire, portes et appareils de 
chauffage ; - Arrosage des plantes situées  dans les parties communes ; - Mise en état des locaux annexes (salle vidéo, bibliothèque, préau et coin centres 
de loisirs), en dehors des heures de classe.  Le nettoyage des couloirs, escaliers et vestiaires :  - Balayage quotidien et lavages aussi fréquents que possible.  
Le nettoyage des sanitaires et lavabos :  - Nettoyage quotidien à l'aide de produits adaptés (3 à 4 fois) ; - Désinfection périodique ; - Approvisionnement en 
papier hygiénique ; - Changement de torchons aussi souvent que possible.  Pendant les vacances scolaires :  - Lessivage et le nettoyage complet des locaux 
; - Nettoyage du mobilier et du matériel pédagogique ; - Tri, rangement et protection des jouets 

V093220200536348001 
 
Montfermeil 

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

20h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes entretien 
entretien des classes, activités sous le contrôle et la supervision de l'enseignant, surveiller les enfants durant la garderie du matin et la pause méridienne, 
accompagner les enfants dans la prise de leur repas 

V092220200536341001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet SI RH Direction des Ressources Humaines 
Assurer le pilotage et le suivi de l'outil SI RH au sein des équipes des Ressources humaines * Administrer, paramétrer les systèmes. * Formaliser les 
procédures. Mise en oeuvre des évolutions * Formaliser, centraliser les demandes d'évolution ou de correction émanant des différents utilisateurs au sein 
du département ressources humaines (la maîtrise d'ouvrage). * Transmettre à la DSI les dysfonctionnements. * Proposer des optimisations. Assistance aux 
utilisateurs * Former les utilisateurs du SIRH, notamment les gestionnaires de paie / carrière/santé * Assurer une assistance auprès de l'ensemble des 
interlocuteurs RH. * Rédiger les supports de formation. 

V093220200536329001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
entretien des classes et des sanitaires, activités sous le contrôle de l'enseignant, surveillance des enfants durant la garderie du matin et la pause 
méridienne, accompagner les enfants dans la prise de leur repas 

V094220200536338001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation dans les gymnases SERVICE GYMNASES ET STADES 
Sous l'autorité d'un.e responsable technique des installations sportives, vous aurez à : *    assurer la surveillance, la sécurité des usagers et la bonne 
utilisation des installations sportives *    Accueillir et informer le public *    Recenser, à chaque créneau horaire, la fréquentation de l'équipement 
*    Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels pédagogiques et conseils d'utilisation) *    Entretenor les espaces 
verts aux abords des installations sportives *    Réaliser de la manutention, l'entretien et lamaintenance liée aux installations, aux équipements et aux 
matériels sportifs *    Veiller et alerter sur les risques spécifiques aux installations sportives et établissements recevant du public, connaître la 
réglementation des équipements, (sécurité incendie, buts et panneaux de basket, ou prévention de la légionellose) *    Nettoyer et désinfecter es locaux 
*    Pallier l'absence d'un agent d'accueil d'une autre installation sportive pour assurer la continuité du service  public *    Participer aux opérations 
spécifiques des terrains de grands jeux et des espaces sportifs de proximité ;  *    Contribuer à la réussite des diverses manifestations par une aide au 
montage des divers matériels *    Lors d'animations sportives réalisées par le service des sports dans le cadre péri ou extra-scolaire, collaborer aux activités 
réalisées sous la responsabilité pédagogique d'éducateurs diplômés. 

V092220200536245001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien gestionnaire du patrimoine gestion du patrimoine 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, 
gère les équipements techniques de la collectivité. Réaliser des études de faisabilité, concevoir des parties d'ouvrages de bâtiments, Assurer une veille 
technique et réglementaire, Conduire des opérations et rédiger des documents pour la passation des marchés, Représenter le maître d'ouvrage, 
coordonner l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les chantiers, Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier 
et les dossiers de sécurité des bâtiments, Préparer les budgets correspondants et suivre leur exécution. 

V094220200536332001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante adm urbanisme urbanisme 
assistante adm urbanisme charge de l' accueil 

V093220200536254001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

UN.E RESPONSABLE DE SECTEUR ACCUEIL DPAPH 22-13 
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Garantir la qualité de l'accueil et de l'information aux usagers sur les prestations proposées par la Direction Autonomie - Participer à la création du service 
accueil et organiser l'activité. 

V094220200536305001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

29h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 29h - H/F Service entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe,  vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 

V094220200536277001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur CRIP - DPEJ - 8004 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'Aide sociale à  l'enfance - recueil des informations 
préoccupantes, suivi des évaluations, accueil d'urgence des mineurs confiés sur OPP. Participation à l'observatoire de l'enfance. 

V0942110RF0230619001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé du rayonnement du territoire communal (h/f) COMMUNICATION 
charge du rayonnement territorial 

V093220200536272001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Henri Dunant 
- Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination - Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe - Les soins 
à l'enfant - Les activités d'éveil  - Le travail en équipe. 

V094220200536274001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

29h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 29h - H/F Service entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe,  vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 
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V093220200536232001 
 
Romainville 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Médecin Responsable CMS (h/f) Centre municipal de santé 
Il.elle assure la responsabilité du Centre Municipal de Santé.  Outre l'encadrement des professionnels de santé et des personnels administratifs et médico-
sociaux concourrant au bon fonctionnement du CMS, le médecin responsable contribue à la gestion administrative, budgétaire financière (élaboration du 
budget, recherche des financements) du centre en lien avec le·la responsable administratif·ve.   Il pourvoit :  * au bon fonctionnement du centre, * au 
respect des horaires d'ouverture, * à la programmation des consultations et l'organisation des cabinets, * au respect des dispositions légales et 
réglementaires régissant l'établissement et son fonctionnement.   Il veille également au respect du secret médical et à la conservation des données 
médicales ou non, concernant les patients.  Il encadre et coordonne les équipes de professionnels de santé intervenant au sein du CMS. Il impulse 
l'émergence d'un projet de service et favorise le développement de pratiques d'équipe. Il assure le développement de l'offre de soins, le suivi de la qualité 
des prestations de santé apportés au public et de leur évaluation. Il participe au recrutement des personnels et des praticiens, et soumet ses propositions à 
l'approbation de la municipalité. Il développe un réseau partenarial avec les établissements de santé du secteur et les professionnels de ville.  Il contribue 
aux actions de santé publique et au Contrat Local de Santé. Il participe et développe l'accueil de stagiaire au sein du centre de santé.  Temps de 
consultations : environ 20 heures Temps administratif : environ 17h30 

V094220200536234001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

29h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 29h - H/F Service entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe,  vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 

V092220200536223001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (H/F) Service des Solidarités Territoriales 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes 

V093220200536215001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Coordinatrice Formation, Recrutement et Parcours Professionnels (h/f) Ressources Humaines  
Sous l'autorité du ou de la DRH, il/elle contribue à la mise en oeuvre de la politique Ressources Humaines de l'établissement public de coopération 
intercommunale du SIRESCO. Il/elle a pour missions de : Mettre en place et suivre le plan de formation en lien avec les besoins et les demandes de 
formation (collectives et individuelles)  Instruire les demandes et sessions de recrutements en lien avec les services Conseiller et accompagner, de façon 
personnalisée, les agents dans leurs projets et parcours professionnels Accompagner à la reconversion professionnelle des agents Mettre en place et 
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suivre la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) Instruction et diffusion des évaluations professionnelles (CREP) 

V094220200536182001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Guitare Consevatoire de Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la directrice et de la responsable 
pédagogique.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous aurez en charge :  - Enseigner la spécialité dans 
les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers 
découvertes/initiation...) ; - Organiser et assurer le suivi des études, des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique - Évaluer les élèves en 
formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet 
d'établissement en cours d'élaboration :  - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement 
de l'établissement et participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220200536216001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Chargé de gestion qualité de vie au travail (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V094220200536214001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

29h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et d'interclasse 29h -H/F Service Entretien 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Entretien et d'un chef d'équipe,  vous encadrez les enfants pendant le temps du repas et mettez en 
place avant et après, des activités adaptées au temps du midi et aux différentes tranches d'âge. 

V092220200536200001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093220200536190001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture POM CANNELLE 
- Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 6 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir une relation de 
confiance avec les parents -Repérer et signaler les enfants en détresse -Communiquer avec la famille au quotidien -Participer à l'adaptation -Valoriser et 
soutenir la fonction parentale  - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants - 
Accompagner l'enfant et son développement en prenant en compte son histoire personnelle et en respectant son rythme individuel -Prendre en charge 
l'enfant individuellement et en groupe - Proposer à l'enfant un système de relation assurant sa sécurité affective et physique -Prendre en charge l'enfant 
porteur de handicap - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant   - Elaborer des projets d'activités en équipe en lien avec les projets pédagogiques - 
Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants  - Aider l'enfant à progressivement acquérir des 
gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.) - Adopter et maintenir des attitudes 
éducatives conformément au projet de la structure   - Désinfecter et protéger les plaies, estimer un poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant - 
Assurer la sécurité et prévenir l'accident - Alerter et réagir en cas d'accident -Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant  - Assurer l'hygiène et 
l'entretien des lieux de vie de l'enfant et du matériel mis à disposition (ustensiles, vaisselle, nettoyage des lits etc.)  - Appliquer le protocole d'entretien de 
la structure - Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire - Participer au travail de l'équipe et aux réunions 
- Rendre compte d'observations et d'activités effectuées  -Recevoir et transmettre un message -Rechercher, sélectionner et traiter une information -Rendre 
compte de manière écrite et orale 

V094220200536168001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable de centre de loisirs Enfance 
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. 

V094220200536167001 
 
Fresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Responsable des finances (h/f) Finances 
Située à 12 km de Paris, dans le département du Val de Marne, la Ville de Fresnes (28 000 habitants) a à coeur de maintenir et développer un service 
public de qualité en direction de la population. Ayant pour ambition de mener ses projets de transformation en y associant ses citoyens, Fresnes est à un 
tournant de sa transition écologique. Pour réaliser ces projets, les élus et l'équipe de direction générale s'inscrivent dans une modernisation de 
fonctionnement tournée vers l'amélioration continue. Au sein de la DGA ressources, le pôle comptabilité-finances est composé de 8 agents répartis entre 
le service des finances et le service de gestion comptable. Sous l'autorité de la responsable de pôle, vous encadrez un agent (cat.C) et contribuez à la 
modernisation des pratiques au sein d'une équipe dynamique, soudée et bienveillante. A ce titre, vos missions principales sont : Missions 1) Piloter la 
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procédure budgétaire : - Élaborer les budgets de la ville et du Centre communal d'action sociale (CCAS)  - Préparer les scénarios d'élaboration et de 
réalisation budgétaire  - Animer et piloter la fonction financière déconcentrée  2) Assurer l'analyse financière rétrospective et prospective : * Conduire 
l'analyse financière rétrospective (soldes intermédiaires de gestion, financement des investissements,..) et l'analyse prospective  * Analyser les évolutions 
juridiques et financières et leurs incidences sur la politique financière de la collectivité  * Anticiper les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle  * 
Organiser une veille technique financière et en diffuser les résultats  3) Gérer la dette, la trésorerie et les garanties d'emprunt : * Élaborer des stratégies de 
gestion * Assurer l'analyse et la gestion administrative et financière des garanties d'emprunt 4) Au titre de la fiscalité, des dotations et des subventions 
d'investissement : * Contrôler et réaliser un suivi des dotations  * Analyser les ressources fiscales, les taxations diverses et assure le suivi de la taxe de 
séjour  * Etablir les demandes de versement des aides financières d'équipement obtenues 5) Assurer la gestion de l'actif  * Préparer le changement de 
nomenclature (M.14 à M. 57) ; * Ajuster l'état de l'actif et de l'inventaire ; * Réaliser les opérations d'apurement, de transfert en compte définitif, de 
reclassement et de régularisation des anomalies relatives aux immobilisations. 

V093220200536146001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

BJ- Animateur Vie de l'enfant- Gavroche 
Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps 
périscolaires et extrascolaires. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. 

V094220200536169001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur des médiathèques d'Alfortville Médiathèque d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire lecture qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Sur Alfortville, l'offre est organisée et se 
développe à partir des deux équipements, la médiathèque Simone Veil située au sein du pôle culturel (Le POC!) et la médiathèque de l'Ile Saint-Pierre dont 
la recon?guration est programmée dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Sous l'autorité de la Directrice des sports et de la culture, vous 
êtes en charge des missions suivantes : - Elaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet d'établissement, traduisant de manière cohérente et lisible 
les priorités communales, les orientations du Contrat Territoire Lecture et les principes directeurs de l'accord-cadre en faveur de l'accès à la culture pour 
tous ; - Animation des instances de concertations de l'établissement et du pilotage des coopérations et partenariats existants ou à développer ainsi que de 
la promotion et de la valorisation des activités ; - Encadrement et animation de l'équipe constituée de 28 agents, de vacataires et de son 
accompagnement dans les évolutions du service ; Gestion administrative et ?nancière ; - Animation de la structuration du réseau de lecture publique de 
GPSEA et contribution, à ce titre, aux différents projets de la direction de la culture et des sports. 

V094220200536147001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Cantoniier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 3 

V093220200536094001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LA FARANDOLE 
* Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination * Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe * Les 
soins à l'enfant.  * Les activités d'éveil  * Le travail en équipe 

V093220200536129001 
 
Romainville 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Responsable médiathèque (h/f) Médiathèque 
Le·la responsable de la médiathèque propose et met en oeuvre un projet de lecture publique en cohérence avec la politique culturelle municipale et les 
besoins de la population en matière d'accès au livre et à la lecture, à la culture, aux loisirs, à la formation et à l'éducation. Il·elle développe notamment le 
rayonnement de la médiathèque sur le territoire et sa place dans la programmation culturelle y compris hors les murs. Missions : Définition et mise en 
oeuvre de la politique de lecture publique * Contribuer à la définition des orientations stratégiques et à la mise en oeuvre de la politique municipale en 
matière de promotion du livre et de la lecture, d'accès aux contenus culturels et de loisirs et de soutien à la formation et à l'insertion. * Elaborer et mettre 
en oeuvre le projet d'établissement, outil de pilotage des actions à mener en matière de constitution des collections, développement des services, des 
partenariats et des publics (animations, actions culturelles et de médiation) * Coordonner les partenariats avec les acteurs culturels, sociaux et éducatifs 
du territoire. * Elaborer la politique documentaire et de développement des collections en intégrant les dimensions de ressources numériques et de 
dématérialisation.  Gestion administrative et budgétaire :  * Assurer la préparation et l'exécution des budgets * Elaborer les marchés publics * Etablir 
notes, rapports d'activités...  Gestion et coordination d'équipe * Animer et piloter l'équipe de 13 bibliothècaires (12.7 ETP) + 1 agent en charge de 
l'équipement et l'entretien des collections * Accompagner l'évolution de l'organisation du travail, des tâches et des compétences vers la médiation des 
ressources et les relations avec les publics. * Suivre le recrutement et la formation des agents  Gestion et entretien du bâtiment : assurer le suivi de la 
maintenance et de l'entretien de la Médiathèque en lien avec les Services techniques.   Compétences et qualités requises  Savoir (connaissances) * 
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des bibliothèques * Intérêt pour les dynamiques de territoires et les politiques croisées (jeunesse, 
sociale, éducative) * Maîtrise des évolutions des pratiques et des modes d'accès aux contenus culturels, de formation d'information et de loisirs * Maîtrise 
des règles et procédures administratives, budgétaires, comptables et de marchés publics   Savoir faire (compétences) * Aptitude à l'animation de réunions 
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* Capacité à conduire une réflexion prospective, à proposer et à innover dans tous les domaines (projets d'équipements, de services, de relations avec les 
publics...) * Capacité à travailler en partenariat * Esprit d'initiative, sens de l'organisation et des responsabilités * Capacité d'analyse, de synthèse et de 
rédaction * Capacité à fédérer, animer et motiver * Capacité à rendre compte * Capacité à gérer les conflits  Savoir-être (qualités personnelles) * Aisance 
relationnelle * Sens de l'écoute et de la communication * Sens de la diplomatie et de la pédagogie * Dynamisme, goût pour l'innovation * Esprit d'équipe * 
Sens du service public 

V092220200536108001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220200536103001 
 
Bois-Colombes 

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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération VRD - Déplacements (h/f) Voirie et déplacements 
Vous planifierez et coordonnerez les interventions réalisées par des entreprises sur le domaine public pour le compte de la ville ou de tiers 
(concessionnaires, aménageurs et promoteurs) et/ou par la régie Voirie. Vous participerez aux études VRD-déplacements, à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des marchés publics du domaine. Outre votre participation active aux opérations d'aménagement (ZAC, Gares Grand Paris Express...) et de 
rénovation, vous assurez le suivi des projets d'enfouissement des réseaux, d'entretien et de rénovation des réseaux d'assainissement et d'éclairage public 
ainsi que la poursuite du déploiement du réseau Fibre Optique, propriété de la Ville. 

V093220200536019001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller conjugal (h/f) CMS 
on rôle est d'aider les personnes à faire le point dans le cadre d'entretiens conduits en individuel, en couple ou en famille. Formé à l'écoute active et la 
gestion des conflits, il intervient sur les situations les plus délicates. il guide les personnes dans l'expression de leurs sentiments, recherche leurs attentes 
et, dans la plus totale neutralité, tente d'explorer avec elles les choix ou les solutions possibles. Avec leur accord, il peut orienter une situation vers le 
réseau d'acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire. Le conseiller conjugal a aussi un rôle de sensibilisation. 

V092220200536095001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police municipale 
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Contrôler la redevance du forfait post-stationnement Verbaliser le stationnement gênant Relever les infractions au règlement sanitaire départemental, 
code de la route, code des assurances, code de la voirie routière. Traiter les dépôts sauvages. Surveiller et fermer les parcs de la ville. Prendre contact avec 
les commerçants et gardiens d'immeubles. Assurer les points écoles de la ville. Assurer des vacations au centre de supervision urbain en cycle tournant par 
binôme. Participer à l'encadrement et à la sécurisation de manifestations publiques. 

V092220200536086001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Conservateur de cimetière Affaires civiles 
Gérer le cimetière, les concessions funéraires et les espaces funéraires. Veiller au contrôle des enregistrements des opérations funéraires dans l'enceinte 
du cimetière. Veiller au respect du règlement du cimetière 

V092220200536077001 
 
Bois-Colombes 

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 
92 

Gestionnaire gudgétaire et comptable Finances 
Vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue des régies d'avances.  Vous assurez la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services gestionnaires. 

V092220200536065001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Responsable de secteur Espaces verts 
Coordonner les activités techniques des travaux d'entretien d'espaces verts du secteur géographique dont il a la charge : organiser, répartir ; participer, 
contrôler et rendre compte. Participer à la mise en oeuvre d'une politique paysagère prospective et qualitative des espaces verts dans le respect d'une 
gestion durable, économique et écologique. 

V094220200536047001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Chargé.e de coordination des actions culturelles autour de la citoyenneté, de la société, et de l'actualité Médiathèque 
Les missions du poste s'inscrivent dans la cadre des orientations politiques, du projet de la Direction des affaires culturelles, direction de rattachement du 
service médiathèque, et du projet scientifique, culturel, éducatif et social du service médiathèque. Au sein du service, le poste est rattaché au secteur 
Action culturelle. La/le chargé·e de coordination assure la coordination et la mise en oeuvre des événements en lien avec l'actualité, les thématiques de 
société et de citoyenneté (contribution à la Quinzaine de la solidarité internationale, aux initiatives municipales sur l'égalité femmes-hommes, Au rendez-
vous départemental " Des sciences, des livres " à travers la mise en place de rencontres, ateliers philo, expositions...).  Elle/Il contribue à l'accueil des 
publics et à la constitution des collections. 

V092220200536052003 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Bois-Colombes 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Jardinier Espaces verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux 

V092220200536052002 
 
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 Espaces verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux 

V092220200536052001 
 
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 Espaces verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux 

V093220200536022001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

22-0063 DG Chargé de mission stratégie communication DG  
Placé auprès de la directrice générale des services, en articulation directe avec le Cabinet du Maire, vous êtes chargé.e de  * En appui de la direction de la 
communication, définir la stratégie de communication de la ville, en traduction du projet de mandat ; * Valider pour la direction générale et le cabinet du 
Maire les publications et contenus de la direction de la communication * Participer au comité de rédaction du magazine municipal ;  * Garantir la fluidité 
de la circulation de l'information sur l'agenda du Maire et de l'exécutif pour bonne prise en compte par la direction de la communication  * En relation 
avec la direction de la communication de Plaine Commune, coordonner les actions de communication et veiller à la synchronisation de ces actions * 
Contribuer au côté de la direction de la Communication, à l'appropriation par l'ensemble des acteurs.trices concernées de la stratégie de communication 
et à sa déclinaison sur les supports appropriés * Produire les éléments de cadrage qui participent de la valorisation des réalisations municipales 

V094220200535985001 
 
Bry-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 Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
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établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092220200535984001 
 
Gennevilliers 

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 Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (e) espaces verts 
Vous contribuez à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité.  Sous l'autorité du responsable 
d'équipe :  - Vous exécutez les travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts ; - Vous entretenez les espaces verts et terrains 
naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les voies publiques comprenant le 
ramassage des déchets divers et le nettoyage ; - Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de vivaces et d'arbustes sur la Ville ; - Vous entretenez 
des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux ; - Vous appliquez la gestion différenciée et protégez de la faune et la flore ; - 
Vous réalisez les interventions d'urgence sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, de branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de 
végétaux ou de fourniture au Centre Technique Municipal ; - Vous réalisez les travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes 
sur la Ville ; - Vous participez au travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin ; - Vous participez à la livraison de bacs et réalisez des 
décorations pour les manifestations publiques (semaine ou week-end) ; - Vous mettez en place une signalisation de chantier appropriée aux travaux 
réalisés ; - Vous entretenez les engins à moteurs, véhicules et locaux ; - Vous encadrez si nécessaire une petite équipe. Diplômes : BEP / CAP horticulture - 
Espaces verts obligatoire 

V092220200535979001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Chargé de gestion du temps de travail (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires 

V094220200535976001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Ressources Humaines 
Mission globale : Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, 
la gestion de la paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V093220200535910001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 



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

Denis ASSISTANT.E DE GESTION  H/F  
Assister la responsable de secteur en charge du secteur de l'aide sociale à l'hébergement sur le suivi administratif, comptable et organisationnel des 
activités du secteur 

V093220200535904001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 93 

CHARGE DE MISSION TRANQUILITE PUBLIQUE PAVIP 
Le chargé de mission Tranquillité Publique met en oeuvre la politique municipale menée en matière de tranquillité publique, de prévention situationnelle 
et de médiation sociale sur l'ensemble du territoire de la commune. 

V093220200535889001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

CHARGE-E DE SUIVI DE LA QUALITE ET DU CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX H/F dpaph chg equipt 
Assurer l'autorisation, la tarification et le contrôle des établissements et services médico-sociaux implantés dans le Département 

V094220100524952001 
 
Fresnes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de déchèterie (h/f)  
Agent de voirie 

V094220100514550001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Animateur enfance 

V094220100531963001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  
agent d'entretien 

V093220100530073001 
 
Neuilly-Plaisance 

Technicien 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols URBANISME 
Instructeur droit des sols 
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V092220100527809001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1900 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter au projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220100527447001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Documentaliste 92 

Poste 1597 - Chargé d'études documentaires  
- Constituer des dossiers (par thématiques et artistes) : classement des documents, dépouillement des catalogues et revues, recherches documentaires - 
Procéder à l'inventaire et à l'informatisation des oeuvres - Créer, compléter ou corriger les fiches Micro musée des oeuvres destinées à être diffusées dans 
le cadre de la numérisation des fonds - Optimiser le conditionnement des documents graphiques et archives du fonds documentaire des musées - 
Répondre aux demandes des chercheurs -  Faire des recherches bibliographiques et scientifiques à la demande de l'équipe de direction des musées - 
Accueillir les étudiants et les chercheurs sur rendez-vous - Procéder à une veille documentaire pour l'enrichissement des ouvrages de la documentation - 
Assurer une permanence de conservation et de document le week-end 

V093220100526853001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur centre social SAE 
Le responsable de l'espace de proximité est un cadre intermédiaire du service et à ce titre est membre du pôle de coordination de la direction de l'Action 
Educative . Il relaie les orientations politiques et administratives au sein des structures et remonte les besoins et réflexions issues du terrain Le responsable 
d'un espace de proximité agréé centre social pilote et coordonne l'ensemble des activités en relayant les orientations municipales en matière de 
développement social et d'éducation populaire. Il pilote le projet social. Il encadre une équipe. Il assure la responsabilité générale de l'équipement. 

V093220100526835001 
 
Romainville 

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

28h00 A Médecin de SIS 93 

Médecin CMS 
médecin 

V092220200537201003 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V092220200537201002 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V092220200537201001 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 

V092220200537196001 
 
Malakoff 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance et adolescence 
Adjoint d'animation 
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