
 

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° 2022-42  

09320220210938 

 

OBJET : Répertoire des déclarations de créations et de vacances d’emplois  

 

 

Le Président, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

Considérant les déclarations de créations, de vacances et d’emplois des catégories A, B et 

C, faites au Centre de Gestion par les collectivités et établissements publics affiliés ou non 

au Centre de Gestion, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 10/02/2022 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 431 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 10/02/2022 
 
 

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 

V093220200543170003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.  
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V093220200543170002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.  
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V093220200543170001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.  
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V092220200543168001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

chargé de mission PCAET Direction Générale Adjointe Cadre Vie 
chargé de mission PCAET 

V094220200543167001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) CCAS 
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Assure l'accueil, l'accompagnement et le suivi social global des personnes ou des familles Assure les entretiens d'évaluation dans le cadre de la 
domiciliation administrative ainsi que le suivi des personnes domiciliées, en lien avec les partenaires ou le référent social à l'origine de l'orientation Assure 
l'évaluation et l'accompagnement des personnes ou familles dans le cadre de la prévention des impayés locatifs Sollicite les mesures de protection sociale 
et/ou judiciaire si nécessaire Sollicite et instruit les demandes d'aides légales et/ou extra-légales Met en place des actions individuelles et collectives dans 
le cadre d'une démarche de prévention (information quant à l'accès aux droits, action de prévention sur les impayés, gestion budgétaire...) Participe aux 
commissions de préventions des impayés locatifs et propose des mesures d'accompagnement individualisées Participe aux actions partenariales (forum 
insertion, fête des solidarités...) Participe à la réflexion quant aux dispositifs d'accompagnement et du parcours locatifs (hébergement d'urgence...) 

V092220200543166001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) Direction de l'Environnement Urbain 
AGENT DE COLLECTE 

V092220200543163001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Direction Urbanisme/ Observatoire Urbain / Habitat 
Chargé d'opération foncière 

V092220200543161001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE Direction de l'Environnement Urbain 
gestionnaire administrative 

V092220200543158001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 Agent de collecte 92 

Ambassadeur biodéchéts Direction de l'Environnement Urbain 
Ambassadeur biodéchets 

V092220200541621001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Chef d'équipe entretien RestaurationGardiennage Entretien des Locaux 
Superviser et coordonner le travail d'une équipe d'agent d'entretien gardiens et d'ATSEM sur un établissement scolaire. 

V094220200543150001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Ivry-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Assure l'accueil, l'accompagnement et le suivi social global des personnes ou des familles Assure les entretiens d'évaluation dans le cadre de la 
domiciliation administrative ainsi que le suivi des personnes domiciliées, en lien avec les partenaires ou le référent social à l'origine de l'orientation Assure 
l'évaluation et l'accompagnement des personnes ou familles dans le cadre de la prévention des impayés locatifs Sollicite les mesures de protection sociale 
et/ou judiciaire si nécessaire Sollicite et instruit les demandes d'aides légales et/ou extra-légales Met en place des actions individuelles et collectives dans 
le cadre d'une démarche de prévention (information quant à l'accès aux droits, action de prévention sur les impayés, gestion budgétaire...) Participe aux 
commissions de préventions des impayés locatifs et propose des mesures d'accompagnement individualisées Participe aux actions partenariales (forum 
insertion, fête des solidarités...) Participe à la réflexion quant aux dispositifs d'accompagnement et du parcours locatifs (hébergement d'urgence...) 

V092220200543132001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Paveur-Maçon Voirie Environnement 
* Pose et entretien du mobilier urbain (barrières, potelets, poubelles, bornes...) * Entretien de voirie (nids de poule, entourages d'arbres...) * Interventions 
sur opérations d'urgences (accidents, tempêtes...) * Participation à l'organisation de manifestations publiques (courses, élections,...) * Livraison de sable 
dans les écoles * Entretien des canisites (sable) * Entretien et pose de signalisation temporaire * Nettoyage et curage des grilles d'assainissement * Mise 
en place des arrêtés municipaux provisoires 

V094220200543129001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur - 8968 DSI SRT 
ingénieur 

V094220200543125001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil multi sites - 9002 DRP SAIP ACCUEIL 
Chargé d'accueil 

V092220200543123001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable DF service comptabilité - budget 
Gestionnaire Comptable 

V092220200543114001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Puteaux de classe supérieure cadres (retraite, 
démission,...) 

Auxiliaire de Puériculture PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prendrez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous collaborerez à la distribution des soins 
quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions suivantes :         accueillir l'enfant, les parents 
ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     participer aux activités d'éveil qui 
contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     valoriser et soutenir la fonction 
parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des soins aux enfants, change, 
jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V093220200543111001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent de manutention logistique 
Directement rattaché (e) au responsable d'équipe manutention, vous procédez à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des 
champs techniques différents (second oeuvre). Vous remettez en état, par échange de pièces ou par réparation des installations, des matériels, des 
réseaux (électricité, plomberie...). Vous pouvez aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs. Vous assurez les opérations de manipulation, portage, 
déplacement ou chargement de biens meubles. Vous réalisez ces opérations manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention. 

V094220200543107001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

CHEF.FE DE PROJET COMMUNICATION EXTERNE « INCLUSION »  
Au sein de la direction de la Communication et des Relations publiques et sous l'autorité de la cheffe du service conception, le.la chef.fe de projet en 
communication externe " inclusion " assure la coordination des campagnes et dispositifs de communication 360° dédiée aux champs : - des solidarités, de 
la santé et du handicap ;  - des séniors, de la jeunesse et sports ; - de l'égalité Femme-Homme et de la lutte contre les discriminations ; - de la Tranquillité 
publique.  Il/elle a à coeur de déployer pour chaque projet un regard exigeant tant sur le plan créatif que sur le plan de la clarté et de l'acceptabilité des 
messages véhiculés, le tout avec le souci de la cible finale. Il/elle comprend et décortique les commandes, priorise les axes de communication, adapte le 
fond et la forme, invente des dispositifs congruents, puissants et innovants. 

V094220200543105001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable d'opération Bâtiments communaux 
Il/Elle représente et assiste le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de programmation, conception et 
réalisation des projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de la collectivité. Il/Elle pilote des petits projets de restructuration ne nécessitant pas 
la signature d'un architecte. 

V092220200543049001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 92 
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Boulogne-Billancourt 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable de gestion comptable (h/f) ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES Unité Régie de recettes 
"90% du temps de travail * L'accueil du public, le conseil et l'assistance auprès des usagers * La tenue et la gestion du guichet : encaissement des 
règlements 10% restants :  * Suivi des tableaux de bord d'encaissement et remise de fonds au Trésor Public * Délivrance des attestations de paiement des 
prestations prises en charge par les organismes sociaux * Gestion des feuilles de maladie relatives aux frais médicaux engagés  * Appui régulier lors du 
traitement du courrier et des chèques 

V094220200543077001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

CHEF.FE DE PROJET COMMUNICATION EXTERNE « TRANSITIONS »  
Au sein de la direction de la Communication et des Relations publiques et sous l'autorité de la cheffe du service conception, le.la chef.fe de projet en 
communication externe " transition " assure la coordination des campagnes et dispositifs de communication 360° dédiée aux champs : - des transitions 
écologiques ;  - de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine ;  - du cadre de vie, des transports et de l'habitat ;  - de l'économie, de l'emploi 
et de l'insertion.  Il/elle a à coeur de déployer pour chaque projet un regard exigeant tant sur le plan créatif que sur le plan de la clarté et de l'acceptabilité 
des messages véhiculés, le tout avec le souci de la cible finale. Il/elle comprend et décortique les commandes, priorise les axes de communication, adapte 
le fond et la forme, invente des dispositifs congruents, puissants et innovants. 

V092220200543085001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

CHARGÉ DETUDES DEVELOPPEMENT URBAIN (H/F) Pôle Aménagement, Culture et Territoire Direction Développement Territorial Service 
Développement urbain  
Produire et diffuser des connaissances du territoire départemental, réaliser des analyses urbaines et assurer la prise en compte des intérêts portés par le 
Département dans les documents de planification territoriale, en lien avec les partenaires internes et externes. 

V093220200543087001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PLOMBIER Bâtiment 
Au sein du service Bâtiment et sous la responsabilité de l'agent de maîtrise responsable d'équipe, vous serez chargé(e) des interventions de plomberie 
dans les écoles et bâtiments communaux ainsi qu'en atelier (fabrication et réparations). Par ailleurs, dans le cadre de la continuité du service public, vous 
serez amené à développer vos compétences en pratiquant une polyvalence pour le bon fonctionnement du service. 

V093220200543066001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information (h/f) Service systèmes d'information 
Rattaché.e à la Directrice générale adjointe en charge des ressources, vous êtes force de proposition auprès de la Direction générale et des élu·e s pour 
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établir et piloter la stratégie en matière de système d'information.  Dans ce cadre, vous contribuez à déterminer les grandes évolutions du système 
d'information de la ville en adéquation avec les besoins en matière de mise en oeuvre des politiques publiques et de fonctionnement de l'administration 
municipale. Soutien à la décision, vous identifiez les avantages, contraintes ou risques des choix proposés et accompagnez le développement numérique 
de la ville.  Vous êtes le·la garant·e de la maîtrise des risques liés aux système d'information notamment en matière de continuité, sécurité et reprise 
d'activité et de conformité avec le cadre réglementaire. Vous veillez à anticiper les évolutions technologiques et juridiques.  Vous pilotez l'élaboration/ 
l'exécution du budget de la Direction avec une attention portée à l'optimisation des moyens et à l'élaboration d'outils d'aide à la décision. Dans ce cadre, 
vous évaluez et préconisez les investissements.  Aguerri·e au mode projet et avec une vraie culture de la transversalité, vous promouvez une culture du 
conseil interne en appui auprès des différentes directions et intégrez les enjeux de conduite du changement dans la réussite des projets.  Doté·e de 
qualités managériales reconnues, vous alliez sens de la méthode et de l'organisation et goût pour la participation et l'implication des agents. * Etablir un 
schéma directeur du système d'information de la collectivité * Piloter le système d'information * Proposer les choix stratégiques et techniques en 
cohérence avec les politiques publiques et l'organisation municipale et assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage décisionnelle * Assurer le développement 
du numérique et des outils de dématérialisation * Veiller à la conformité juridique, réglementaire et technique en anticipant et gérant les risques et les 
évolutions * Garantir l'accompagnement et le conseil des directions sur les projets en matière de système d'information * Organiser l'architecture globale 
et la maintenance * Assurer la préparation et l'exécution des budgets (fonctionnement et investissement) * Elaborer les marchés publics (expression des 
besoins, analyse des offres...) * Animer et piloter l'équipe de la DSI composée de 2 techniciens support et 1 apprenti, 1 chef de projets applicatifs et 
réseaux, 1 administrateur systèmes et 1 assistante gestion administrative et support : organisation et évaluation du travail, diffusion des informations, 
formation des agents 

V092220200543057001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
Missions Rattaché (-e) à la responsable du service des affaires scolaires et sous la responsabilité fonctionnelle du directeur (-trice) de l'école, vous assistez 
le personnel enseignant pour l'accueil des enfants et l'animation du temps scolaire et accompagnez les enfants dans les différents temps et/ou activités de 
la journée. L'ATSEM aura pour mission le remplacement de ses collègues absentes. Assister l'enseignant pendant le temps scolaire : o Préparer le matériel 
et accompagner le déroulement des activités o Ranger et entretenir le matériel éducatif o Assister aux conseils d'écoles, fêtes et portes ouvertes de l'école 
o Participer à la sécurité dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) * Accompagner les enfants dans les différents temps et/ou activités de 
la journée : o Accueillir les enfants et les familles o Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, veiller à leur sécurité et à leur propreté o Habiller, 
déshabiller les enfants, les accompagner aux toilettes o Prendre les repas avec les enfants dans le respect des protocoles sanitaires o Veiller à 
l'endormissement pendant la sieste * Entretenir les locaux : o Assurer l'entretien quotidien de la classe et des dortoirs o Effectuer un entretien approfondi 
pendant les vacances scolaires selon les plans de nettoyage définis pour ces périodes 

V094220200543067001 
 
Cachan 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable des Bâtiments Municipaux (F/H) DST _ Service Bâtiments  
Sous l'autorité du directeur des services techniques (DST), le responsable des bâtiments municipaux coordonne l'ensemble des activités d'entretien, de 
maintenance et de travaux sur le patrimoine immobilier de la Ville soit par les services en régie des ateliers municipaux soit par le concours de prestataires 
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d'entreprises de travaux. Il encadre les personnels de ces ateliers, organise le travail et contrôle la qualité des travaux. 

V093220200543059001 
 
Bagnolet 

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

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

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique Informatique 
Technicien informatique et gestionnaire du parc informatique 

V094220200543038001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien des locaux 

V092220200543033001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE REFERENT PAIE DES ASSISTANTS FAMILIAUX (H/F) Direction Pilotage des Etablissements et Services Service Accueil familial - Unité 
Ressources humaines 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Ressources Humaines du service accueil familial, vous traitez les opérations liées à l'élaboration des fiches de paie 
et déclarations sociales mensuelles. 

V093220200543026001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Médecin responsable du bureau Protection Maternelle / Protection Familiale (h/f) Service de la Protection Maternelle et  Infantile 
Le service PMI/PF de Seine-Saint-Denis est un acteur majeur de santé publique sur le territoire. A ce titre, le cadre stratégique du service a été inscrit dans 
un projet de santé publique fixant les objectifs et les activités à mener pour les années à venir. Les pistes d'action à déployer s'agissant de la Protection 
Maternelle et la Planification Familiale permettront d'améliorer notre intervention auprès des populations en mobilisant les leviers du champ de la 
prévention et de la promotion de la santé.   En collaboration avec la Cheffe de service adjointe " secteur programme de prévention et santé publique ", le 
/la Chef-fe de bureau PM/PF contribuera à porter ces enjeux stratégiques en veillant à la dynamique et au développement de cette politique au sein du 
service de PMI ainsi que les liens avec les partenaires institutionnels 

V092220200543024001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé de l'accueil, des inscriptions et de la facturation (h/f) Education 
Assure l'accueil physique, téléphonique et l'information aux familles concernant toutes questions relatives aux inscriptions, aux participations familiales et 
à la facturation. Assure les réponses aux questions des familles sur ces domaines. Référent informatique du logiciel métier AXEL Petite Enfance. 
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V094220200543023001 
 
Fresnes 

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

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) RHP 
nomination de Mme FENDI karima agent d'entretien au 1er février 2022. 

V092220200543015002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Agent de restauration 

V092220200543015001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Agent de restauration 

V094220200542998001 
 
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 propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Propreté des bâtiments et restauration 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art Constat et alerte de 
l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers Médiation et relations à l'usager. 

V094220200542989003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien des locaux 

V094220200542989002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien  
Agent d'entretien des locaux 

V094220200542989001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien  
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Agent d'entretien des locaux 

V094220200542980001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Coordonnateur de parcours  individuel d'insertion (h/f) ACTION SOCIALE 
Construction des parcours individuels des chevillais notamment ceux les plus éloignés de l'emploi en s'appuyant sur le PLIE-EPT 12, les partenaires 
institutionnels et associatifs (AEF94, CBE Sud 94, Mission locale, SMJ-PIJ, EDS-ECS de Fresnes, CAP emploi, prestataires du PADIE, SIAE etc) et tous autres 
services qui permettent de lever les freins à l'emploi dans la ville de façon générale : service enfance, petite enfance, développement économique, 
logement, centres sociaux, etc. 

V094220200542924001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien.ne - hote.sse d'accueil Gestion relations usagers 
missions de gardiennage et d'accueil du public 

V0932110RF0232364001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé du suivi de l'activité des crèches (h/f) Direction petite enfance 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice de la petite enfance, vous assurerez le suivi de l'activité des crèches en matière d'optimisation, de délégation 
de service public et de lien avec la CAF au titre de la PSU. Pour cela, vous travaillerez en étroite collaboration et en transversalité avec les trois chef.fes de 
service de la direction et leur équipe.  Vous aurez notamment pour mission :  - d'assurer un contrôle mensuel des outils de suivi afin d'évaluer les taux de 
facturation et d'occupation,  - de formaliser ce suivi d'activité au sein d'un rapport trimestriel,  - de mettre en place des indicateurs, tableaux de bord et 
procédures permettant de vérifier que les objectifs fixès dans le cadre de l'optimisation sont remplis,  - de réaliser le suivi d'activité fin en vous appuyant 
sur le logiciel métier Maelis et sa partie décisionnelle " BUISINESS OBJECT " et dans ce cadre, vous serez amené.e à travailler en transversalité avec 
l'équipe Maélis et les équipes informatiques,  - d'analyser les écarts existants entre les objectifs prévisionnels et ceux réalisés, puis de préconiser, en lien 
avec la responsable des modes d'accueil, des actions correctives,  - de contrôler, en lien avec le responsable du schéma de développement, les bilans 
d'activité des crèches en délégation de service public et d'établir des liens de suivis avec les gestionnaires. Ce travail pourra être réalisé en partenariat 
avec le contrôleur de gestion de la Ville.  Votre rôle sera de sensibiliser les équipes de direction des crèches au suivi d'activité et de faire remonter, en lien 
avec la responsable des modes d'accueil, les difficultés et les pistes d'amélioration,  Vous serez également amené(e) à suivre finement la masse salariale 
de la Direction en matière d'absentéisme notamment et ce, afin de permettre aux crèches d'atteindre des taux d'encadrement et donc d'occupation 
optimaux. Ce travail sera transversal avec celui mené par la Direction des Ressources Humaines,  Vous apporterez un conseil technique et opérationnel 
aux professionnels notamment en ce qui concerne la PSU et les attentes de la CAF,  Vous animerez des temps de rencontre réguliers avec les équipes dans 
une optique de suivi et de bilan,  Vous serez porteur d'actions de formations en direction du personnel d'encadrement et vous apporterez votre 
contribution à la conceptualisation de nouveaux leviers d'optimisation 

V092220200542908001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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La Garenne-Colombes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Cuisinier Petite enfance - Crèche BONAL 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. 

V094220200542894001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil Gestion relations usagers 
missions d'accueil du public 

V092220200542881001 
 
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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces publics  
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V094220200542871001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable antenne jeunesse (h/f) ANIMATION ET ACTIONS EDUCATIVES 
Au sein du service Animation et Actions Educatives (AAE) et rattaché.e à la responsable du service, le responsable de l'antenne jeunesse encadre une 
équipe de 5 animateurs-trices et assure la coordination des actions répondant aux orientations municipales auprès des jeunes de 11 à 25 ans. Le service 
met à disposition de la jeunesse des outils, des dispositifs et un accompagnement de qualité dans le but de leur permettre de s'épanouir et de s'émanciper. 

V094220200542847001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Gestionnaire administratif H/F Gestion relations usagers 
Au sein du secteur Courrier, les missions du secteur sont notamment d'assurer en alternance au cours de la journée le traitement administratif du courrier 
et des missions d'acheminement et d'affranchissement de celui-ci. La mission première est de traiter le courrier entrant en l'enregistrant 
informatiquement après avoir distingué les différents types de courriers suite à l'ouverture de ceux-ci. La mission seconde est liée au port du courrier entre 
les services de la collectivité ainsi que l'affranchissement des enveloppes ramassées dans les services. Ces procédures en place doivent être respectées afin 
de garantir le bon traitement de l'ensemble des courriers et des documents qui lui sont confiés. Le poste nécessite donc un gestionnaire du courrier 
polyvalent. 

V094220200542829001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

administrative 

Gestionnaire administrative Service Retraités/Secteur Résidences-Foyers 
- Assure l'accueil téléphonique du secteur. - Assure le suivi, la frappe et la transmission des différents documents administratifs et financiers (facturation) - 
Met à jour les plannings (agents secteur et résidences) - Suit les commandes, factures et régie en lien avec les directeurs des structures Effectue la mise à 
jour de l'information aux retraités sur site internet et autres supports - Organiser les prises de RDV - En collaboration avec le Responsable administratif et 
financier du secteur, gère le planning des congés des agents - Classe et archive - Assure l'accueil du public et l'accueil téléphonique - Oriente vers les 
différents dispositifs d'aide à la personne âgée - Instruit les différentes demandes d'aide sociale : - Gère et suit les dossiers d'aide sociale, APA, ASPA... 

V094220200542832001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Agent de collecte 94 

appariteur Gestion relations usagers 
Au sein du secteur Courrier, les missions du secteur sont notamment d'assurer dans le cadre d'une collaboration avec les agents polyvalents des missions 
liés au port du courrier (acheminement et affranchissement) et des missions spécifiques de portage de documents entre les services de la collectivité. Ces 
procédures en place doivent être respectées afin de garantir le bon traitement de l'ensemble des documents qui lui sont confiés. Le poste nécessite donc 
un gestionnaire du portage. 

V092220200542823001 
 
Suresnes 

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 enfance-

jeunesse 
92 

DIRECTEUR ADJOINT ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT Jeunesse animation 
Assiste le directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Peut-être amené à assurer une direction en 
intérim. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne 

V092220200542830001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de Direction (h/f) réf: PK.22.53 Pôle Education, Sports et Construction 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint du pôle Eduction Sports et Construction, vous assurez en binôme l'ensemble des activités de son secrétariat. 

V092220200542798001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif , Adjoint du 
patrimoine 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent de médiation - billetterie spectacle et cinéma CULTURE 
Sous la responsabilité de la Responsable des Expositions et de la Responsable de la Programmation, l'Assistant(e) à la Programmation participera à la 
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mise en place de la saison culturelle pour la Ville de Puteaux sur trois axes :         Les Expositions et Musées de la Ville de Puteaux     Programmation et 
administration des spectacles d'une salle de 200 places (La salle du Palais de la Culture) et d'une salle de 700 places (Le Théâtre de Puteaux)     Les 
conférences de la salle Jean d'Ormesson  Missions principales :  Activités régulières au CINEMA :  - Renseignements sur la programmation auprès du 
public, information sur place, par téléphone et par mail, contrôle des billets, propreté du site.  - Accueil de groupes spécifiques (dispositifs scolaires, 
anniversaires, accueils de loisirs, jeune public, location d'espace, groupes dans le cadre d'évènements...).  - Médiation lors de séances spécifiques (Jeune 
Public, etc ...) et d'évènementiels VIP (Avant-première)  - Utilisation du logiciel de billetterie (Monnaies Service).  -Tenue de la caisse dans le cadre des 
règles du CNC et de la régie de recette : Encaissement et rendu monnaie en fonction des moyens de paiement, comptabilité.  -Préparation de devis ou 
facturation (Groupes)  - Gestion des stocks confiserie & anniversaires  - Réception et contrôle des livraisons  - Réassort et contrôle des DLC.  - Respect de 
l'hygiène et nettoyage réguliers (warmer pop-corn et dégivrage congélateurs glaces...).     Activités régulières au THEATRE :  - Suppléance à la BILLETTERIE 
et au régisseur principal de la Billetterie.  - Renseignement téléphonique, physique et conseil sur la programmation.  - Organisation de la logistique et de 
l'accueil des artistes  - Soutien dans la coordination des 12 ouvreurs les jours et soirs de spectacle - Gestion de la billetterie : vente de billets et création des 
abonnements : encaissement, tenue des journaux de caisse, contrôle des recettes, approvisionnement en numéraire de la caisse, etc. Mise en place et suivi 
des ventes en ligne (Trois salles de spectacles : Théâtre de Puteaux : 700 places / Salle Gramont : 580 places / Palais de la culture : 200 places). En 
moyenne de vente de 30 000 billets par an. - Assiste dans la gestion des partenariats (interface revendeurs, groupes scolaires et comités d'entreprise) - 
Suivi statistique de fréquentation et analyse de données (mensuel et à la semaine) - Assiste dans la gestion des activités liées au relation avec le public 
(interface avec la Direction de la Communication, Activités de médiation liée à la programmation) -Gestion de la comptabilité sur le logiciel E-Sedit. - 
Encadre et assure le suivi des régies d'avances et de recettes de l'établissement directement lors des actes de vente réalisés.  -Soutien dans la gestion des 
comptes de dépôts à la Direction Générale des Finances Publiques. 

V092220200542802001 
 
Malakoff 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

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

V092220200542803002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
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Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092220200542803001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V093220200542799003 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220200542799002 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093220200542799001 
 
Montreuil 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V092220200542777001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 
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Seine ADJOINT AU CHEF DU SERVICE ACHATS PATRIMOINE, AMENAGEMENT, COLLEGES ET SPORTS (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation du poste : 3.3 Adj. Chef Serv.  Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines sont engagés dans un processus de rapprochement. Les 
directions des commandes publiques forment dans ce cadre une Direction unifiée avec un directeur commun. Un travail d'harmonisation des processus et 
un rapprochement des pratiques professionnelles ont été engagés.  La Direction de la commande publique unifiée poursuit trois objectifs :  - Offrir une plus 
grande visibilité des achats pour les acteurs économiques ; - Atteindre une plus grande efficacité administrative tout en garantissant un haut niveau de 
sécurité juridique et de qualité des marchés au service des populations ; - Dégager des gains budgétaires en mutualisant les achats.  Les missions de la 
Direction de la commande publique unifiée s'étendent à l'ensemble des compétences des départements et impliquent la mobilisation de tous les types de 
contrats publics.  Les achats des Hauts-de-Seine ont représenté un montant d'environ 350 M d'Euros, dont 235 M d'Euros d'investissement et 115 M 
d'Euros de fonctionnement. A l'échelle des deux départements, les achats représentent un montant d'environ 540 M d'Euros, dont 350 M d'Euros 
d'investissement et 190 M d'Euros de fonctionnement. La répartition et la complexité des procédures, comme des démarches achats préalablement 
menées à la passation des marchés, répond aux seuils nationaux ainsi qu'à des procédures internes spécifiques. 

V092220200542790001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant Administratif (H/F) PK.22.52 Service des Actions Educatives dans les collèges 
Cotation du poste : 6.2 Assist. Tech/Adm.  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V094220200542788001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Livreur Restauration Municipale 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
colis, de courrier, etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V092220200542779001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
" Équipe mobile tous corps d'État (TCE) :  L'agent devra intervenir sur l'Hôtel de Ville, l'Annexe Delory, l'Espace Landowski et le Carré Belle Feuille.  - La 
visite régulière des établissements communaux selon un planning prédéfini - L'entretien et réparations diverses à la demande des responsables de 
bâtiment  - La vérification de la bonne tenue des fiches d'intervention par les responsables d'établissement - La préparation des commandes nécessaires 
aux réparations - Le port de la tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle   Nécessité de polyvalence : l'agent pourra être amené 
temporairement à d'autres missions liées à la direction en charge de la construction, de la gestion, de l'entretien du patrimoine bâti, de la sécurisation des 
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sites et des transports." 

V0942110RF0230836001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable équipe accueil (h/f) HABITAT 
Au sein du secteur Habitat social du service Habitat, en lien avec la responsable du secteur, le/la responsable accueil encadre l'équipe d'accueil composée 
de 5 agents. Il/elle propose une organisation permettant de faciliter le parcours de l'usager en lien avec le projet de l'administration 100% service public 
ivryen. Il/elle participe à la mise en oeuvre des dispositifs d'accompagnement social et d'aide au relogement. 

V092220200542774001 
 
Suresnes 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil F/H état civil 
Enregistrement des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage, décès et PACS : · Assure l'accueil du public. 

V093220200542772001 
 
Rosny-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignement dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également 
chargé du maintien au propre des locaux 

V092220200542760004 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092220200540982001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Coordinateur entretien Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Coordonner le travail des agents d'entretien, ATSEM, agent d'accueil et gardien 

V092220200542760003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Fontenay-aux-Roses emploi permanent 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092220200542760002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092220200542760001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092220200542745001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Actions Sportives Service Sport Pour Tous 
Vous êtes responsable de l'encadrement, de l'enseignement et de l'animation des activités physiques de Pleine Nature (de type voile, canoë-kayak, aviron, 
escalade, VTT, marche nordique...) dans le cadre des dispositifs mis en oeuvre par le Département. 

V093220200542741001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

chargé-e de projet RH  
Dans le cadre des orientations départementales en matière de politique RH, le ou la chargé.e de projets élabore et met en oeuvre les projets RH 
transversaux en tenant compte les contraintes humaines, réglementaires et budgétaires. Disposant d'une large connaissance de la Collectivité et de la 
fonction publique territoriale en général, il ou elle travaille en transversalité pour mener à bien ses projets. 
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V092220200542731010 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731009 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 
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V092220200542731008 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200543176001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Agent petite enfance en crèche 

V092220200542731007 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
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éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731006 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
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éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
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éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V092220200542731001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute:                                                                  Auxiliaire de puériculture H/F                                          Titulaire du 
DEAP (diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture)  Poste  Les activités du poste :  &#8594; Auprès des enfants :  Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la 
sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens (repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. 
&#8594; Auprès des parents :  Accueillir les familles en établissant une relation d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer 
les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité &#8594; Auprès de l'équipe :  Développer et favoriser le travail en équipe Participer 
aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être 
exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à 
l'entretien des locaux... Profil  Les compétences :  Connaissances :  Paramédicales, diététiques, règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et 
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éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques :  Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, 
préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de sécurité et de confiance. Proposer et mener des 
activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions (maitrise de soi).  Être capable de travailler en 
équipe.  Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. Savoir observer, montrer une capacité 
d'adaptation et de communication. Qualités personnelles :  Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de jugement de valeur). Avoir le sens de 
l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. Diplôme exigé : DEAP 

V094220200542710001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.e Adminitratif.ve et financier.e Cinéma municipal Le Luxy 
Établit et suit les demandes de subvention ; établit le bilan d'activité et tous les bilans demandés par les autres services et financeurs ; assure les relations 
avec les institutions et organismes professionnels sur les questions administratives. Rédige et suit les contrats des intervenants et leur exécution et 
règlement. Rédige et suit les points soumis au Conseil Municipal en lien avec le Service ad hoc. Établit les compte-rendu de réunion ; rédige et diffuse les 
notes internes ; s'assure de l'affichage des informations obligatoires. Suit les fournitures et matériels et leur commande ; gère le courrier. Tient la régie 
dépenses ; réalise les saisies comptables ; contrôle et règle les factures ; suit les dépenses ; rédige et suit les demandes de virement et les décisions 
modificatives. Rédige et saisit les diverses demandes dans le cadre de la préparation budgétaire ; suit le budget (recettes et dépenses) ; établit le bilan 
financier. Assure les relations avec les services financiers de la Ville et le Trésor Public. 

V094220200542726001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Livreur Restauration Municipale 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
colis, de courrier, etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V094220200542713001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur du Conseil Consultatif des Jeunes Jeunesse 
Animateur jeunesse en charge de la coordination du Conseil Consultatif des Jeunes et de la direction du Club Ados pendant les vacances scolaires. 
Développement de partenariats, accueil et information du public, accompagnement des jeunes dans leurs projets, conception et pilotage du projet 
pédagogique du Club Ados. 

V094220200542696001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent faisant fonction d'ATSEM Logistique écoles 
Il/Elle assiste le personnel enseignant dans ses missions d'accueil, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants. Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094220200542689001 
 
Créteil 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

assistant de formation DRH - service formation 
Tâches administratives diverses et travaux de secrétariat  -  Assurer l'accueil physique et téléphonique du service ; filtrage, prise de messages et 
orientation des usagers  - Travaux de secrétariat ; courriers, notes , gestion d'agendas... - Gestion des fournitures du service et gestion des stocks de 
matériel ; recensement des besoins et commande sur la plateforme dématérialisée, fournitures pédagogiques et fournitures administratives diverses -  
Organisation de sessions de formation relatives à des formations techniques              Habilitations électriques, Permis, CACES et diverses formations de 
type technique - Assurer la saisie des sessions et la validation de compétences sur le logiciel CIRIL RH - Réaliser la transmission des données nécessaires à 
l'engagement budgétaire - Assurer le lien avec le service de la médecine préventive pour les rendez-vous médicaux préalables aux formations - Réaliser la 
constitution des groupes de formation - Mettre en oeuvre les envois des convocations et des attestations de présence et /ou des habilitations (après 
signature)  - Réaliser des tableaux de suivi liés à l'activité 

V094220200542688001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique Voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V092220200542684001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef du service Relation Citoyen (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique Direction de la Logistique et des Moyens Généraux  Service 
Relation Citoyen 
Vous coordonnez, planifiez, mettez en oeuvre, contrôlez et évaluez l'ensemble des activités de gestion des personnels et des activités du service. 

V094220200542682001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de vestiaires piscines Piscines et CSB 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
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et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094220200542673001 
 
Créteil 

Animateur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante loisirs-tourisme organisation municipale de tourisme 
- Informer les administrés sur les activités de l'Organisation Municipale de Tourisme (voyages et sorties   culturelles), renseigner, trier et diffuser la plus 
large information sur la ville et ses environs (horaires de bus, plans,   hôtels, restauration...) - Accueillir, inscrire et renseigner les adhérents sur les sorties 
et voyages (suivi des règlements, espèces, chèques) - Elaborer, saisir et suivre les documents administratifs et comptables - Gestion administrative et 
financière sur le suivi des dossiers des sorties et des voyages - Rédiger des courriers et gérer l'agenda - Mettre en place le planning - Gérer les commandes 
de consommables pour les matériels : photocopieur, machine à affranchir, PC... - Prospecter, négocier et réserver auprès des différents fournisseurs et 
prestataires - Collaborer sur la création et la mise en page de la brochure annuelle des voyages - Créer et mettre en page les sorties culturelles et voyages 
- Mise sous pli (envoi des programmes aux adhérents) - Organiser les réunions et la réservation des salles et/ou des matériels - Créer des animations 
ponctuelles (jeux assemblée générale) - Prendre des photographies tout au long de l'année et réaliser des films retraçant les activités de l'association 
Missions d'accompagnement de groupe : - Gestion du groupe tout au long de la journée - Suivi des prestations sur place et règlement si nécessaire - 
Ramassage et dépose des participants selon le circuit établi par l'association - Assurer la responsabilité et la sécurité d'un groupe de 20 personnes 
minimum et de 50 personnes maximum - Aide aux adhérents en difficulté (mobilité, fatigue...) 

V094220200542666001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de restauration 94 

Aide cuisinier Petite Enfance 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220100510172001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

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

V093220200542625001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

ER- Responsable du service Emploi et développement des compétences Emplois 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 
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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. 

V093220200542619001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V093220200542612001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

PK - Responsable de la Maison de quartier Pasteur Animation du territoire 
- Diriger un ou plusieurs équipements de proximité - Mettre en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les 
partenaires et les habitants - Mettre en oeuvre les orientations et les décisions relatives aux politiques publiques en les adaptant au contexte et en les 
intégrant dans les stratégies locales - Rédiger des projets 

V093220200542610001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

LS- Animateur (h/f) Vie de l'enfant-CLM Vallès 
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. 

V094220200542607001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Responsable qualité et sécurité sanitaire en restauration collective Scolaire 
Participe à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les risques environnementaux et sanitaires. Applique les réglementations et 
conduit des actions de prévention, de mesure et de contrôle 

V092220200540538001 Adjoint technique principal de Poste créé suite à un 35h00 C Responsable d'office 92 
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Bois-Colombes 

2ème classe nouveau besoin 

Coordinatrice restauration Restauration Entretien Gardiennage des Locaux 
Coordonner, gérer les activités de distribution de repas et participer à l'animation d'un restaurant de collectivité. 

V094220200542590005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220100528251001 
 
Neuilly-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V094220200534213001 
 
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 - 2935 - 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. 

V093220200536432001 
 
Dugny 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

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

V092220200538631001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 
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Paris Ouest La Défense (T4) 2ème classe autre collectivité 

Assistante de direction (h/f) Direction général 
Vous apportez une aide permanente à la direction générale ainsi qu'aux cadres des services centraux en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  Assister le directeur général des services dans la gestion et l'optimisation de 
son activité :  Gérer l'agenda du directeur général des services Préparer les dossiers, suivre des projets et activités de la direction Vérifier la validité des 
informations traitées  Assurer l'accueil téléphonique et physique tout en assurant l'interface avec l'ensemble des services de POLD Réaliser des travaux 
bureautiques : courriers, compte-rendu de réunion, relevés de décisions Assurer le classement, le tri et l'archivage des dossiers   Participer à la mise en 
place et au suivi de l'activité :  Organiser et suivre la planification des réunions institutionnelles (conférence des Maires, comités des DGS etc.) et réunions 
techniques Gérer les plannings des salles de réunion et des véhicules de service    Réceptionner, traiter et assurer la diffusion et la circulation de 
l'information auprès des personnes concernées (mails, courriers...) Assister le service Coordination technique dans la gestion de son activité: Organiser des 
réunions ponctuelles avec de nombreux intervenants  Polyvalence et suppléance :  Participer au remplacement de l'agent en charge du courrier en cas 
d'absence (gestion du courrier entrant et sortant) 

V094220200542590004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220200542590003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220200542590002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220200542590001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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2ème classe 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220200542582001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé d'animation et de concertation de la Maison du Projet de Saint-Ouen (h/f) SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Développer, piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble 
des partenaires publics et privés concernés : Etat, ANRU, villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc. en veillant à associer les habitants dans le cadre 
des dispositifs de concertation et participation dédiés aux projets (Maisons du Projet, ateliers de concertation...).  Concevoir et piloter l'ensemble des 
mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan Local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de 
logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs 
institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants  Au sein d'une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable 
de la mission Renouvellement urbain, qui assure le pilotage stratégique des NPNRU de L'Ile-Saint-Denis et de Saint-Ouen et l'interface avec les élus, le / la 
chargé(e) d'animation et concertation de la Maison du Projet assure l'accueil et l'information du public, contribue activement au projet et à la dynamique 
d'accueil de la structure, à la conception et l'animation des actions de concertation et de participation des habitants sur les projets NPNRU de Saint-Ouen 
(secteurs Cordon et Vieux Saint-Ouen) et de L'Ile-Saint-Denis (Quartier Sud).   Il.Elle assure aussi ponctuellement quelques tâches administratives et de 
suivi logistique des locaux de la Maison du Projet.  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. 

V093220200542561006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur Vidéo PM 
Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance, veille événementielle. Maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance. Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. Gestion des entrées et sorties des parkings des bâtiments communaux sous 
vidéo protection 

V093220200542561005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur Vidéo PM 
Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance, veille événementielle. Maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance. Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. Gestion des entrées et sorties des parkings des bâtiments communaux sous 
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vidéo protection 

V093220200542561004 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur Vidéo PM 
Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance, veille événementielle. Maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance. Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. Gestion des entrées et sorties des parkings des bâtiments communaux sous 
vidéo protection 

V093220200542561003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur Vidéo PM 
Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance, veille événementielle. Maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance. Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. Gestion des entrées et sorties des parkings des bâtiments communaux sous 
vidéo protection 

V093220200542561002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur Vidéo PM 
Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance, veille événementielle. Maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance. Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. Gestion des entrées et sorties des parkings des bâtiments communaux sous 
vidéo protection 

V093220200542561001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur Vidéo PM 
Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance, veille événementielle. Maintenance technique des équipements de 
vidéosurveillance. Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. Gestion des entrées et sorties des parkings des bâtiments communaux sous 
vidéo protection 

V093220200542514005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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2ème classe 

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

V093220200542514004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220200542514003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220200542514002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220200542514001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V094220200542504005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220200542504004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220200542504003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220200542504002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220200542504001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220200542471001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

P.C Un.e responsable d'unité Logistique - unité appariteurs 
* Piloter l'ensemble du processus de distribution, relève, affranchissement et dépôt en poste des documents et courriers * Programmer et superviser les 
opérations de mailing * Planifier les tâches des agents de l'équipe et s'assurer de la qualité du service rendu * S'assurer de la bonne prise en charge et 
transmission entre les services et les partenaires extérieurs des documents et courriers Contribuer au bon déroulement des cérémonies officielles, en lien 
avec les services concernés 

V092220200542454001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Nanterre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

ATSEM (h/f) DPSR - DIARRA 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V075220200542442001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié exploitation 2x8 Service 1 SAV 666 SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe 2 X 8 ou du responsable adjoint d'équipe 2 X 8, Assure la conduite des installations du service 1 
(prétraitement, décantation primaire, clarifloculation, BRG, eau industrielle, relevage, liaisons hydrauliques) : - Est responsable du bon fonctionnement 
des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Au minimum à chaque prise de quart, réalise les rondes sur les 
installations (surveillance visuelle, sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, présence de fuites, etc.), réalise des relevés 
de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO - Prends en compte 
quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises à disposition - Effectue des bilans des 
paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour échanger avec l'encadrement de l'exploitation - Met en application les 
consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des propositions d'optimisation de process - S'assure du traitement immédiat 
des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations du service dans l'attente de l'intervention des équipes 
d'exploitation et maintenance 

V092220200542435001 
 
Nanterre 

ATSEM 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 

ATSEM (h/f) DPSR - ABALIL 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V094220200542418001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet  7,5/20ème (h/f) Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
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Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V075220200542388001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable exploitation SERVICE 2 SAV 366 SAV 
Il dirige, organise et coordonne les actions de l'Unité Exploitation du service 2, traitement biologique, sous la responsabilité du responsable de Service. 
Assure en permanence la bonne conduite des installations des eaux (biofiltration et membranaire), des boues et des jus (retours effluents du service 4) 
pour permettre le respect de l'arrêté de rejet et des objectifs fixés par le processus "Produire ". Pour cela ses missions principales sont : - Anime, supervise, 
coordonne et contrôle les responsables de secteur sous sa responsabilité des 3 équipes en roulement 2x8 et des 3 équipes de jour (Process et suivi des 
installations, Analyse et Instrumentation, Exploitation et dépotage) - Est garant de la sécurité des agents de son unité, tient à jour le document unique 
pour son unité (évaluation des risques professionnels). - Respecte et fait respecter les consignes de sécurité des personnes, des biens et de 
l'environnement. - Met en oeuvre, veille et garantit l'application des procédures. - Définit, priorise et coordonne l'ensemble des actions d'amélioration 
liées à l'activité du service. 

V093220200542382001 
 
Stains 

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 administratif.ve service Prévention Santé Centre Municipal de Santé 
Le.a secrétaire assure le secrétariat de la coordination Atelier Santé Ville et de l'équipe de la Prévention. 

V094220200542371001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Chargé.e de mission scolarité Direction de la scolarité et des accueils de loisirs éducatifs  
Participer aux instances de travail en lien avec le chargé de mission évaluation des politiques éducatives rattaché à la direction générale. Co-organiser, et 
co-animer les réunions des groupes de travail thématiques. Recenser et analyser avec les acteurs éducatifs les données quantitatives et qualitatives en lien  
avec le diagnostic de territoire et contribuer à l'évaluation du dispositif Organiser les " rendez-vous de l'éducation " ouverts à la communauté éducative  



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

avec les services de la ville (dont maisons de quartier) et partenaires extérieurs. Mener une veille d'actualité sur l'éducation et organiser des temps de 
rencontres Inciter, élaborer des temps forts avec les services de la direction et en partenariat avec d'autres services de la ville : journée des droits de 
l'enfant, conférence climat, égalité filles garçons... Impulser l'organisation et la mise en oeuvre de temps forts l'été (l'espace enfance, Ivry en fête) 

V093220200542348005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220200542348004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220200542348003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220200542348002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220200542348001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Epinay-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASVP PM 
Sous l'autorité directe du Chef de police ou des chefs de brigade : Assurer des rondes et patrouilles pédestres ou véhiculées afin de veiller aux règles de 
circulation routière en matière de stationnement, réguler le trafic, assurer les missions de préventions et de contacts Surveiller les bâtiments communaux, 
assurer la protection de ses coéquipiers Participer aux missions confiées à la brigade des agents de surveillance de la voie publique Rendre compte à la 
Hiérarchie 

V093220200542342001 
 
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 

V094220200542323003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT  RPA DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220200542323002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT  RPA DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220200542323001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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GARDIEN REMPLACANT  RPA DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220200542312001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

Assistant.e administratif.ve et logistique Nettoiement des bâtiments comunaux 
Tient à jour les plannings journaliers des absences des agents avec les chefs d'équipes (congés annuels, CET, médaille...) - Gère avec la DRH les éléments 
variables de paie (heures de nuits, heures supplémentaires ...) - Assistance aux chefs d'équipes sur les activités liées à la santé du travail (visite annuelle, 
déclaration accident du travail, dotation en EPI..) - Classement des dossiers de suivi des agents - Assure la gestion et la remise aux agents concernés des 
tickets restaurant -Accueil physique et téléphonique du service - gestion des notes de service courrier entrant et sortant avec le logiciel Elise 
(dactylographe, suivi procédure visa, enregistrement, classement...) - Diffusion de l'information municipale au sein du service, classement archivage des 
dossiers du service. - Organise les rendez-vous et les réunions - Participe aux réunions de service et rédige le compte-rendu. - Gestion du magasin des 
produits d'entretien et matériels - Tenue de l'inventaire et gestion des stocks communs de matériels. -Organisation avec le service achat, les prestataires 
et les chefs d'équipes des tournées de livraison des produits d'entretien. -Inventaire du matériel technique et suivi du plan de renouvellement avec le 
responsable de service -suivi des demandes de réparation (interne ou externe) du matériel technique. -Gestion des clés (demande et état des détenteurs) 
en lien avec les chefs d'équipe 

V094220200542309001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e d'élus Cabinet du Maire 
-  Prépare et constitue les dossiers d'aide à la décision des Maires Adjoints selon leur délégation. - Assure l'interface et la diffusion des informations avec 
l'administration, le cabinet du Maire, l'ensemble des autres Maires Adjoints et les divers organismes partenaires de la collectivité. - Prépare des rendez-
vous en amont en relation avec les autres secrétaires assistants et les services - Assiste les élus dans le cadre de leurs permanences et le cas échéant 
d'autres réunions  - Gère l'agenda des Maires adjoints,  - Suit et traite le courrier en lien avec les services et les autres Maires Adjoints. - Assure l'accueil 
téléphonique  - Assure les tâches de secrétariat : frappe (discours, courriers, comptes rendus...) et classement 

V093220200542292006 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
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contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V093220200542292005 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V093220200542292004 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V093220200542292003 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
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contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V093220200542292002 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V093220200542292001 
 
Epinay-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) PM 
Participez aux missions de prévention et de surveillance de voie publique. L'application des arrêtés pris par le Maire en vertu des pouvoirs de police. Ainsi 
que toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices Municipales à l'aide des moyens suivants : Véhicule : voiture, moto, scooters, 
VTT Surveillance : radar, radio, relais, vidéo, informatique... Exécuter les missions relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité. Assurer l'exécution des arrêtés de police du Maire et constater par procès-verbaux les 
contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles vous en avez la compétence. Encadrer une équipe de policiers 
municipaux et de coordonner leur activité. Recruter et encadrer les agents de surveillance de la voie publique ainsi que les patrouilleurs scolaires. Assurer 
la sécurité des différentes manifestations publiques et cérémonies officielles. Développer la mise en place de la vidéo-surveillance. Agir et participer à la 
surveillance des espaces publics et des bâtiments municipaux. 

V094220200542285003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO 
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
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prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220200542285002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO 
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220200542285001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN REMPLACANT DST _ SPACO 
Sous l'autorité du responsable du Parc Auto, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, le gardiennage et la surveillance du site. Il 
prend les mesures propres à assurer la préservation du site en contactant le responsable en cas de problème rencontré. 

V094220200542280001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 propreté des locaux 94 

Responsable équipe entretien Nettoiement des bâtiments comunaux  
Effectuer des tâches d'entretien des locaux (nettoyage, décapage, cirage) Suivre les stocks de produits d'entretien Anime la gestion opérationnelle de 
l'Équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des agents sous sa responsabilité. Participe à 
l'évaluation des activités de l'Équipe et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène 
et de sécurité Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service  Assure le portage opérationnel des projets et 
dossiers dans l'Équipe 

V093220200542268003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil PM PM 
surveillance de la voie publique par le biais des caméras installées sur la commune et déclenchement des services intervenants,  - accueil du public et des 
appels téléphoniques de la Police Municipale,  - appels et réponses des patrouilles de la Police Municipale par le biais des liaisons radio,  - accueil et 
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constitution des dossiers d'attestations d'accueil,  - enregistrement et gestion des objets trouvés,  - enregistrement et gestion des timbres-amendes,  - 
enregistrement et suivi des dossiers du service de la Fourrière. 

V093220200542268002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil PM PM 
surveillance de la voie publique par le biais des caméras installées sur la commune et déclenchement des services intervenants,  - accueil du public et des 
appels téléphoniques de la Police Municipale,  - appels et réponses des patrouilles de la Police Municipale par le biais des liaisons radio,  - accueil et 
constitution des dossiers d'attestations d'accueil,  - enregistrement et gestion des objets trouvés,  - enregistrement et gestion des timbres-amendes,  - 
enregistrement et suivi des dossiers du service de la Fourrière. 

V093220200542268001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil PM PM 
surveillance de la voie publique par le biais des caméras installées sur la commune et déclenchement des services intervenants,  - accueil du public et des 
appels téléphoniques de la Police Municipale,  - appels et réponses des patrouilles de la Police Municipale par le biais des liaisons radio,  - accueil et 
constitution des dossiers d'attestations d'accueil,  - enregistrement et gestion des objets trouvés,  - enregistrement et gestion des timbres-amendes,  - 
enregistrement et suivi des dossiers du service de la Fourrière. 

V093220200542248001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 

Bibliothécaire Bibliothèque 
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 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 
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mensuelles du Comité de lecture 

V094220200542255003 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville DAG - Affaires Civiles 
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220200542255002 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville DAG - Affaires Civiles 
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V094220200542255001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de l'Hôtel de Ville DAG - Affaires Civiles 
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil général, le gardien remplaçant assure, en l'absence du gardien permanent, l'accueil physique et 
téléphonique ainsi que le gardiennage des locaux de l'hôtel de Ville en dehors des horaires d'ouverture au public. Il prend les mesures propres à assurer la 
préservation des biens publics ou la sécurité des personnes en contactant les interlocuteurs concernés (suite à signalement de problèmes de signalisation, 
d'alarmes, d'animaux errants....). 

V093220200542227001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Bobigny emploi permanent 

Chef de service emploi et compétences (h/f) Recrutement 
- Management du service Emploi Compétence ; - Elaborer et suivre l'exécution du budget du service ;  - Animer une politique de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences en lien avec les autres services de la DRH ; - Coordonner la préparation des réunions de paie ; - Assurer le suivi du tableau des 
effectifs ;  - Assurer l'accompagnement R.H. des évolutions d'organisation des directions/services lors des comités techniques ; - Formaliser les procédures 
opérationnelles (chartes, règles, procédures, guides, modèles dans le domaine de l'emploi et de la formation ; - Piloter la commission de mobilité et des 
parcours professionnels en lien avec le responsable du pôle mobilité ;  - Accompagner les aménagements de postes dans les directions/services, mise en 
place de parcours individualisés de formation ; - Travailler en transversalité avec les services de la direction suivants les situations individuelles ;  - 
Organiser la communication des offres d'emploi et rédiger des annonces ;  - Développer les partenariats emploi /formation ; - Promouvoir une politique 
d'intégration des nouveaux arrivants ;  - Piloter et évaluer le plan de formation tri-annuel intégrant toutes les dimensions de la formation ; - Développer 
une culture de santé / prévention au travail par le biais de la formation en lien avec le service Santé au Travail ; - Participer aux actions transversales de la 
D.R.H. (Campagne entretien professionnel annuel, mise en place d'une culture de prévention des risques, Bilan social...) ; - Piloter l'analyse des besoins en 
formation de la collectivité, des agents et des services ; - Réaliser les rapports d'activité ; - Veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires 
relatives à l'activité du service 

V093220200542230001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V092220200542219001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220200542208001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220200542198001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Responsable du secteur social (h/f) CCAS 
Placé sous la responsabilité de la directrice du CCAS, encadrant une équipe de 2 intervenants sociaux, le Responsable du secteur social (F/H) anime et 
coordonne l'action sociale dévolue au CCAS et pilote le projet de service. Il développe les partenariats et des coopérations internes et externes, et assure le 
suivi des missions du secteur social du CCAS. Il exerce une fonction de conseil et d'expertise auprès de la direction du CCAS et participe à la définition des 
orientations stratégiques en matière d'intervention sociale. 

V094220200542190001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Direction de l'Education et des Collèges- Service Administratif et financier 
Contrôler et analyser les lignes budgétaires au moyen de tableaux de bord (consommation, virement de crédit), alerte en cas de consommation anormale, 
en lien avec les différents services de la DEC -Contribue à l'élaboration d'outils de suivi et de tableaux de bord -Participe à la relecture du processus 
d'instruction et de mandatement de l'ADEP pour les collèges publics et privés Assurer le suivi des subventions aux collèges prioritaires Assurer la gestion 
financière des fonds versés aux établissements ou perçus par el Département Assurer le suivi des sinistres dans les collèges et déclarations d'assurances 

V092220200542178001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de déconditionnement Déconditionnement 
Veiller à la mise à disposition de l'ensemble des produits pour les préparations chaudes et froides. Polyvalence sur le secteur du conditionnement 

V092220200542171001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'hygiène  
Entretenir et maintenir l'hygiène de l'ensemble des locaux du SIVU. Veiller à l'approvisionnement régulier des consommables nécessaires au respect des 
normes d'hygiène. 

V094220200542166001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

assistante administrative direction des affaires civiles 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
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adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V094220200542150001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

assistante de direction et référente gestion du temps de travail direction des relations et politiques sociales 
Assistance administrative ; Accueil physique et téléphonique ; filtrage des appels, prise de messages et de rendez-vous... Rédaction de courriers, rapports 
et compte rendus des réunions et instances paritaires. Tenue de chrono, prise de notes, classement et archivage des documents (convocations, notes...) 
Organisation logistique des réunions ; rédaction et envoi des convocations, réservation des salles et véhicules  Polyvalence sur l'ensemble des taches du 
service (affichage des offres d'emplois, avis de concours, journal municipal, envoi ...) Suivi de l'organisation des services et mouvements de personnel ; 
mise à jour de l'organigramme des services sur les différents supports de communication Mise à jour de la liste des membres de la commission de réforme 
(arrêtés), envoi des convocations et organisation des déplacements  La gestion du temps de travail et des absences ( hors maladie)  Administration du 
logiciel de gestion du temps de travail, assistance aux services et aux utilisateurs  Réalisation et analyse de requêtes Incovar sur le temps de travail des 
agents Information et mise à jour de diverses autorisations d'absence Calcul des droits à congé et modalités d'octroi Gestion du Compte Epargne Temps 
des agents de la collectivité Contribution à l'organisation de l'arbre de Noel des enfants du personnel (suivi logistique, renfort organisationnel, choix de 
jouets et du spectacle...) Gestion des dons de jours pour proches aidants Gestion des demandes de télétravail   Les relations sociales  Préparation des 
dossiers des comités sociaux territoriaux (ex comités techniques) et des dossiers afférents au domaine de compétences de la direction Assure la 
communication interne dans les services ; préavis de grève, recensement et suivi des droits et jours de grève Suivi des mandats syndicaux ; autorisations 
spéciales d'absence, décharges et formations des organisations syndicales Les politiques sociales  Participation à l'étude et mise en oeuvre des politiques 
sociales Contribution à l'organisation de l'arbre de Noel des enfants du personnel (suivi logistique, renfort organisationnel, ...) 

V092220200542146001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission Commerce-Artisanat 
Missions principales  1- Le manager du commerce est chargé de l'animation du tissu commerçant : - Rechercher de nouveaux exploitants pour les 
nouveaux locaux commerciaux et les locaux vacants ; - Animer les commerces de proximité ; - Gérer les autorisations d'exploitations (licences, ventes) ; - 
Suivre les projets de nouvelles cellules commerciales (opportunité, faisabilité, recherche des futurs exploitants) en lien avec les aménageurs ; - Suivre 
l'observatoire du commerce de proximité et analyse du secteur ; - Tenir des tableaux de bords et suivi ; - Mettre en place des actions visant à renforcer la 
professionnalisation des commerçants ; - Aider à la structuration des associations de commerçants ;  2- Le manager du commerce est chargé de la gestion 
de la promotion commerciale : - Proposer aux commerçants et entreprises l'insertion d'encarts publicitaires dans les publications municipales ; - Gérer les 
ordres d'insertion publicitaire et les transmettre à la direction de la Communication et à la direction des Finances ; - Recueillir les encarts publicitaires pour 
les transmettre à la direction de la Communication ; - Veiller à la cohérence des différents dispositifs (sponsoring, mobilier publicitaire...). - Coordonner la 
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réalisation de visuels publicitaires avec le service communication. 

V094220200542120005 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous  l'autorité  du  chef  de  brigade  et  de  son  adjoint,  l'agent  de  police  municipale  exerce  les  fonctions   suivantes :    - Veiller au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques  o Réponse graduée : sensibilisation/médiation/prévention/répression  o Priorisation des patrouilles 
pédestres et vtt   o Assurer une relation de proximité avec la population  o Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  o 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles  o Veiller au bon déroulement des manifestations publiques  o Accueillir et orienter les publics sur la voie 
publique et au sein du service   o Écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence   o 
Dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF,  mineurs...)   o Orienter les personnes vers des services compétents.  o 
Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares,  établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...)  o 
Encadrer et sécuriser les fêtes et cérémonies  o Assurer les missions de Police Administrative et de Police Judiciaire   o Appliquer les pouvoirs de Police du 
Maire   o Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux arrêtés de Police du  Maire et aux dispositions 
législatives expresses. Procéder à la mise en fourrière des véhicules le cas échéant    - Accueil et relation avec les publics  o Renseigner, informer et orienter 
les usagers en assurant une relation de proximité  o Écouter, accompagner une personne en difficulté.    - Rédaction et transmission d'écrits professionnels  
o Rédiger des écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)  o Traiter les réclamations et demandes des administrés, services, 
partenaires 

V094220200542120004 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous  l'autorité  du  chef  de  brigade  et  de  son  adjoint,  l'agent  de  police  municipale  exerce  les  fonctions   suivantes :    - Veiller au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques  o Réponse graduée : sensibilisation/médiation/prévention/répression  o Priorisation des patrouilles 
pédestres et vtt   o Assurer une relation de proximité avec la population  o Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  o 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles  o Veiller au bon déroulement des manifestations publiques  o Accueillir et orienter les publics sur la voie 
publique et au sein du service   o Écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence   o 
Dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF,  mineurs...)   o Orienter les personnes vers des services compétents.  o 
Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares,  établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...)  o 
Encadrer et sécuriser les fêtes et cérémonies  o Assurer les missions de Police Administrative et de Police Judiciaire   o Appliquer les pouvoirs de Police du 
Maire   o Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux arrêtés de Police du  Maire et aux dispositions 
législatives expresses. Procéder à la mise en fourrière des véhicules le cas échéant    - Accueil et relation avec les publics  o Renseigner, informer et orienter 
les usagers en assurant une relation de proximité  o Écouter, accompagner une personne en difficulté.    - Rédaction et transmission d'écrits professionnels  
o Rédiger des écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)  o Traiter les réclamations et demandes des administrés, services, 
partenaires 

V094220200542120003 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Villejuif 

une mutation vers 
autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous  l'autorité  du  chef  de  brigade  et  de  son  adjoint,  l'agent  de  police  municipale  exerce  les  fonctions   suivantes :    - Veiller au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques  o Réponse graduée : sensibilisation/médiation/prévention/répression  o Priorisation des patrouilles 
pédestres et vtt   o Assurer une relation de proximité avec la population  o Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  o 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles  o Veiller au bon déroulement des manifestations publiques  o Accueillir et orienter les publics sur la voie 
publique et au sein du service   o Écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence   o 
Dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF,  mineurs...)   o Orienter les personnes vers des services compétents.  o 
Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares,  établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...)  o 
Encadrer et sécuriser les fêtes et cérémonies  o Assurer les missions de Police Administrative et de Police Judiciaire   o Appliquer les pouvoirs de Police du 
Maire   o Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux arrêtés de Police du  Maire et aux dispositions 
législatives expresses. Procéder à la mise en fourrière des véhicules le cas échéant    - Accueil et relation avec les publics  o Renseigner, informer et orienter 
les usagers en assurant une relation de proximité  o Écouter, accompagner une personne en difficulté.    - Rédaction et transmission d'écrits professionnels  
o Rédiger des écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)  o Traiter les réclamations et demandes des administrés, services, 
partenaires 

V094220200542120002 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous  l'autorité  du  chef  de  brigade  et  de  son  adjoint,  l'agent  de  police  municipale  exerce  les  fonctions   suivantes :    - Veiller au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques  o Réponse graduée : sensibilisation/médiation/prévention/répression  o Priorisation des patrouilles 
pédestres et vtt   o Assurer une relation de proximité avec la population  o Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  o 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles  o Veiller au bon déroulement des manifestations publiques  o Accueillir et orienter les publics sur la voie 
publique et au sein du service   o Écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence   o 
Dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF,  mineurs...)   o Orienter les personnes vers des services compétents.  o 
Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares,  établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...)  o 
Encadrer et sécuriser les fêtes et cérémonies  o Assurer les missions de Police Administrative et de Police Judiciaire   o Appliquer les pouvoirs de Police du 
Maire   o Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux arrêtés de Police du  Maire et aux dispositions 
législatives expresses. Procéder à la mise en fourrière des véhicules le cas échéant    - Accueil et relation avec les publics  o Renseigner, informer et orienter 
les usagers en assurant une relation de proximité  o Écouter, accompagner une personne en difficulté.    - Rédaction et transmission d'écrits professionnels  
o Rédiger des écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)  o Traiter les réclamations et demandes des administrés, services, 
partenaires 

V094220200542120001 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous  l'autorité  du  chef  de  brigade  et  de  son  adjoint,  l'agent  de  police  municipale  exerce  les  fonctions   suivantes :    - Veiller au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques  o Réponse graduée : sensibilisation/médiation/prévention/répression  o Priorisation des patrouilles 
pédestres et vtt   o Assurer une relation de proximité avec la population  o Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  o 
Surveiller la sécurité aux abords des écoles  o Veiller au bon déroulement des manifestations publiques  o Accueillir et orienter les publics sur la voie 
publique et au sein du service   o Écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence   o 
Dialoguer avec des populations spécifiques (gens du voyage, communautés, SDF,  mineurs...)   o Orienter les personnes vers des services compétents.  o 
Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares,  établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...)  o 
Encadrer et sécuriser les fêtes et cérémonies  o Assurer les missions de Police Administrative et de Police Judiciaire   o Appliquer les pouvoirs de Police du 
Maire   o Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux arrêtés de Police du  Maire et aux dispositions 
législatives expresses. Procéder à la mise en fourrière des véhicules le cas échéant    - Accueil et relation avec les publics  o Renseigner, informer et orienter 
les usagers en assurant une relation de proximité  o Écouter, accompagner une personne en difficulté.    - Rédaction et transmission d'écrits professionnels  
o Rédiger des écrits professionnels (rapports / procès-verbaux / main courantes)  o Traiter les réclamations et demandes des administrés, services, 
partenaires 

V092220200542110001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de préparation Préparation froides 
Préparation et conditionnement des entrées et des fromages pour l'ensemble des repas produits journellement. 

V092220200542104001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de préparation Préparation froides 
Préparation et conditionnement des entrées et des fromages pour l'ensemble des repas produits journellement. 

V093220200542083001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent Territorial de Mayotte (ATM) 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable de mission Renouvellement Urbain Aubervilliers (h/f) SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Sous l'autorité du Responsable de Service Renouvellement Urbain, le Responsable de la Mission Renouvellement urbain d'Aubervilliers assume la direction 
stratégique et opérationnelle du projet. Son rôle est de veiller à l'application des décisions du comité de pilotage stratégique du projet de renouvellement 
urbain, présidé par le Maire et qui constitue l'instance de décision réunissant l'ensemble des partenaires institutionnels du projet. Il est aussi force de 
propositions pour garantir la faisabilité technique et financière du projet urbain tout en garantissant sa qualité globale.   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. 

V094220200542010001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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CCAS de Limeil-Brévannes Coordonnateur du programme de réussite éducative (h/f) Programme réussite éducative 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du CCAS, vous coordonnez le programme de réussite éducative : - Mise en place effective, consolidation et 
animation du programme de réussite éducative, - Mise en place et animation du conseil consultatif et de l'équipe pluridisciplinaire, - Mise en oeuvre des 
orientations définies par le conseil de réussite éducative, - Garantir un parcours personnalisé aux jeunes entrants dans le dispositif, - S'assurer de la 
cohérence du programme de réussite éducative et des dispositifs existants. 

V094220200542023001 
 
Créteil 

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Responsable du pôle maîtrise de l'énergie et maintenance des équipements (h/f) direction des bâtiments -  
Maitrise de l'énergie -   Réalisation et analyse des audits énergétiques des bâtiments et de leurs installations techniques -  Propositions d'optimisations 
énergétiques - Audit des installations de chauffage-climatisation, renouvellements et suivi des contrats d'exploitation  - Gestion et renouvellement des 
abonnements en énergie et fluides - Suivi des consommations et propositions de mesures correctives - Tenue de tableaux de bords techniques et financiers 
sur le périmètre             Gestion des équipements techniques des bâtiments -   Gestion des équipements techniques, notamment ; installations de 
ventilation, adoucisseurs, alarmes intrusion, ascenseurs, bac s à graisse, barrières levantes, portes automatiques.... - Coordination entre les prestataires et 
les établissements  - Contrôle des réalisations, réception des travaux             Encadrement du pôle        -   Mangement d'une équipe de 1 ou 2 assistants        
-   Montée en compétences de l'équipe        -   Veille sur les innovations dans le périmètre géré 

V092220200542020001 
 
Suresnes 

Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint Famille Education et Solidarités Famille Education et Solidarités 
Sous l'autorité du Directeur général des services, et en appui aux élus en charge des domaines concernés, vous participez au processus de décision et à la 
définition d'une ligne stratégique au service des politiques publiques du secteur dont vous avez la charge. Le DGA Famille Education et Solidarités dirige les 
services de son périmètre, élabore et régule les plans d'actions dans les domaines de la Famille, des Solidarités, de la santé, du Handicap, de la petite 
enfance, de l'Education et de la Jeunesse. Il assure notamment la réalisation des projets de mandat : l'ouverture d'une maison de la famille, le suivi d'un 
nouveau marché de l'animation des quartiers et de la jeunesse, la coordination des acteurs de la jeunesse. 

V092220200541927001 
 
Suresnes 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA Famille, Education, Solidarité (h/f) FAMILLE EDUCATION SOLIDARITES 
Sous l'autorité du Directeur général des services, et en appui aux élus en charge des domaines concernés, vous participez au processus de décision et à la 
définition d'une ligne stratégique au service des politiques publiques du secteur dont vous avez la charge. Le DGA Famille Education et Solidarités dirige les 
services de son périmètre, élabore et régule les plans d'actions dans les domaines de la Famille, des Solidarités, de la santé, du Handicap, de la petite 
enfance, de l'Education et de la Jeunesse. Il assure notamment la réalisation des projets de mandat : l'ouverture d'une maison de la famille, le suivi d'un 
nouveau marché de l'animation des quartiers et de la jeunesse, la coordination des acteurs de la jeunesse. 
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V093220200541960001 
 
Dugny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé des marchés publics, assurances, et subventions (h/f) Affaires juridiques et marchés publics 
Placé sous l'autorité de la Responsable des affaires juridiques et marchés publics, le chargé des marchés publics, assurances et subventions apporte son 
concours à la réalisation des marchés publics notifiés par la ville et le CCAS. Il intervient notamment lors de l'élaboration des documents constitutifs des 
marchés, au cours de l'ensemble des phases de rédaction, de publication et d'analyse des offres ainsi qu'au stade de la notification du marché au candidat 
retenu. Il suivra la sinistralité de la ville dans sa partie administrative, et aidera les services opérationnels à la recherche de subventions et participations 
pour financer les actions et travaux menés par la ville, et suivra l'exécution de ces financements. 

V094220200541948001 
 
Créteil 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur du patrimoine bâti (h/f) direction générale des services techniques 
Dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle, définir le montant des projets annuels intégrant les priorités de la mandature (rénovation énergétique, 
transition écologique...) - Veiller au maintien en conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité  - Engager l'équipe (86 agents) dans 
une offre de service ambitieuse au service des directions (éducation avec 45 groupes scolaires, sports, petite enfance.) en favorisant la participation 
interne - Piloter et actualiser l'action de prévention et de gestion des risques majeurs et incendie - Conseiller l'exécutif et la direction générale sur les 
montages, portages d'opérations complexes - Proposer et mettre en oeuvre les programmes de travaux, qu'ils soient réalisés en régie avec les ateliers 
municipaux ou par les entreprises prestataires - Organiser et coordonner aux plans techniques, administratifs et financiers l'exécution des travaux dans les 
meilleures conditions de délais et de coûts  - Encadrer des équipes de production, ainsi que des équipes supports dédiées à vos projets pour un pilotage 
optimal - Etre l'interlocuteur privilégié de vos partenaires - Suivre financièrement l'avancée de vos projets - Etre le garant de la sécurité des équipes 

V092220200541920001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 92 

Travailleur social STIPPV (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de la direction des Solidarités Territoriales et sous l'autorité du chef du service Traitement des Informations Préoccupantes et personnes 
Vulnérables, chargé de coordonner toutes les interventions départementales relatives aux informations préoccupantes tant en matière de protection de 
l'enfance que de protection des majeurs vulnérables (IP, signalements, évaluations...) la mission repose notamment sur la coordination entre services 
départementaux et institutions judiciaires (Parquet notamment) et sur une expertise juridique et technique dans ces domaines. 

V093220200543172005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
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l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093220200543172004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093220200543172003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093220200543172002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093220200543172001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093220200543170005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.  
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Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V093220200543170004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin de PMi SERVICE PMi 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale et du projet de service, le médecin de protection 
infantile contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de petite enfance et de santé publique.  
Il/Elle assure des activités cliniques et de secteur en direction des jeunes enfants et des parents avec l'équipe pluridisciplinaire PMI et en coordination avec 
le responsable de circonscription et en lien avec le bureau de Protection Infantile. 

V094220200540890001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

CHARGEE DE PROJETS CULTURELS DIRECTION DE LA CULURE 
missions de mise en oeuvre de projets culturels 

V094220200541834001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché principal 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Directeur de la Police de Proximité Police de Proximité 
Le responsable de la police municipale, directeur ou chef de service, (H/F) organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la 
répression des infractions, sous l'autorité du maire ou de l'autorité intercommunale. Il manage les policiers municipaux, les agents de surveillance de la 
voie publique et les opérateurs de vidéo-surveillance placés sous ses ordres. Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de 
prévention et de sécurité publique Organisation du service de police municipale Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale 
Commandement et coordination des interventions de police municipale Organisation des actions de prévention et de dissuasion Gestion de l'interface 
avec la population Gestion et contrôle des procédures administratives Supervision des activités liées à l'application des règles relatives au port, au 
transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes Supervision de la gestion de la régie d'État, des amendes 
forfaitaires et des consignations Gestion de la fourrière animale et véhicules Gestion des objets trouvés Coordination du centre de supervision urbain (CSU) 
Participation aux cérémonies officielles de la collectivité 

V092220200541823001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire des réservations et de la logistique des salles  (h/f) vie associative 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des publics (particuliers, associations, services), gérer les réservations de salles ainsi que la logistique des salles. 

V092220200541817001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du développement 92 
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Nanterre 

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

territorial 

Responsable mairie de quartier  (h/f) vie citoyenne 
Assurer la responsabilité de l'équipe administrative de la mairie de quartier et du bon fonctionnement de  l'équipement. Garantir la qualité des prestations 
délivrées et de l'accueil du public 

V094220200541813001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique MCA-POLE FAMILLE AFFAIRES CULTURELLES 
Assistant d'enseignement artistique au sein de l'espace MCA pour assurer les cours de musique. 

V093220200541742001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Responsable de cuisine (h/f) RESTAURANT COMMUNAUX 
MISSIONS :  - Gérer la cuisine centrale Brossolette pour la production de 900 à 1000 repas dont 450 repas sur place, 380 repas en liaison chaude pour deux 
offices et 120 en liaison froide positive pour le portage de repas  - Manager une équipe de 9 personnes avec un adjoint, - Réaliser la production, la 
répartition des repas qui sont fabriqués dans les normes qualitatives et quantitatives du GEMRCN, dans le respect des normes d'hygiène et de la méthode 
HACCP particulièrement pour ce qui concerne les maintiens en température pour la conformité des liaisons chaudes et froides, la réalisation des plats 
témoins..., - Veiller au suivi du Plan de maitrise sanitaire (PMS) et adapter les procédures si nécessaire, - Réceptionner les marchandises et veiller aux 
températures et non-conformité éventuelles, - S'assurer que les marchandises soient conformes aux directives du marché en vigueur, - Veiller aux 
quantités nécessaires en appliquant les grammages prévus pour chaque catégorie : maternelle, élémentaire, adultes et personnes âgées. - Evaluer les 
quantités, veiller à la traçabilité, communiquer avec le bureau et le responsable de secteur de la société  en marché, - Participer au service,  au self et 
veiller au bon déroulement du repas  - Prévoir la liste de matériel d'investissement et de vaisselle pour l'année, des produits d'entretien mensuellement, - 
Prévoir les congés de l'équipe avec la Responsable de Service si nécessaire, - Répartir les tâches de son équipe et veiller au bon fonctionnement de la 
cuisine. - Répondre au service de la DDPP avec professionnalisme et mettre tous les documents nécessaires à leur disposition. 

V092220200541747001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

INGENIEUR CHARGE D'OPERATIONS (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.1 - Chargé d'opérationsLa direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) contribue au rayonnement des 
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Hauts-de-Seine et à l'attractivité du territoire à la fois au niveau local, national et international.Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles 
en matière d'urbanisme, de prospective et de développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux  (collecte, analyse et diffusion 
de données), urbanisme réglementaire et opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de 
démarches visant à susciter l'initiative économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, 
maquette numérique, centre de documentation).En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220200541725001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets. De plus, vous devrez, dans le cadre de vos missions horticoles, 
réaliser de semis, rempotages, empotages, repiquages, bouturages, arrosages, décoration florales, suivi des semis, etc. Enfin, vous devrez installer les 
décorations (événementielles, noël..), assurer les opérations de déneigement et participer aux travaux de production horticole avec des permanences 
occasionnelles le week-end. 

V093220200541721001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable de la gestion des déchets 93 

Assistant de collecte  (h/f) SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  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 agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction de suivre l'exécution des marchés prestations de pré collecte et 
collecte et de participer aux actions de prévention/réduction des déchets   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. 

V092220200541707001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale  ; Responsable de l'aide 

sociale à l'enfance 

92 

Responsable Prévention de la Délinquance  (h/f)  
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
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des défis dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour 
le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.  la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des 
personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel. Venez nous rejoindre !   Nous recherchons un Responsable de service Prévention de la 
Délinquance - Référent Droit de l'Enfant H/F  Sous l'autorité du Directeur de la Prévention et des risques majeurs, le Responsable du service prévention de 
la délinquance a en charge le pilotage, et la gestion du service et du personnel. Il travaille en étroite coordination avec la Direction de la Prévention et des 
Risques Majeurs ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance. Il est en relation avec l'ensemble des 
partenaires sociaux-éducatifs, mairie, éducation Nationale, EDAS, CCAS, ASE, éducation spécialisée....etc.  A ce titre vos missions seront parmi les 
suivantes   Définir et mettre en oeuvre un projet de service répondant aux objectifs de la SNPD (Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance) tout 
en s'inscrivant dans une démarche qualité en vue d'une certification Définir des procédures d'intervention et veiller à leur respect, planifier les activités des 
agents du service, établir les statistiques et rapports d'activités Définir et piloter la mise en oeuvre des dispositifs et actions de prévention de la 
délinquance avec pour objectif de réinvestir la prévention primaire à destination des très jeunes (moins de 12 ans) pour lutter contre les comportements 
déviants (violences, incivilités, racket, harcèlement...etc.). Développer et entretenir des liens formalisés par des conventions avec les différents partenaires 
du service prévention Participer aux différentes instances relevant de son périmètre en lien avec le coordonnateur CLSPDR et les référents de parcours 
(CLSPDR/ PRE/ Cellules de suivi.... etc.). Etre le référent " Droits de l'enfant " sur le territoire communal Réaliser un diagnostic et un recensement des 
actions en faveur des droits de l'enfant sur le territoire communal Définir et mettre en place un plan d'actions en faveur des droits de l'enfant 

V094220200541695001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts (h/f)  
Missions 1) Participer à la création d'espaces verts - Assurer le fleurissement de la Ville et la réalisation de massifs (plantations vivaces, 
annuelles/bisannuelles, réaménagement des espaces, etc.) - Mettre en place les décorations dans le cadre d'événements 2) Entretenir les espaces verts  - 
Arrosage - Désherbage (manuel, mécanique ou avec produit écologique) - Préparation des sols - Taille, élagage 3) Entretenir les équipements des espaces 
verts - Ouverture et fermeture des parcs  - Ramassage des ordures dans les poubelles des parcs et autres espaces verts de la collectivité  - Assurer la 
manutention de barrière pour les festivités ou dans le cadre d'autres impératifs 

V093220200541690001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier spécialisé arrosage et suivi des arbres  (h/f)  SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS  
Mission /Finalité :  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.  L'agent.e a pour mission essentielle d'assurer la maintenance et de contrôler la disponibilité des installations 
eau. Ponctuellement, selon la saisonnalité de ses missions principales, l'agent.e, participera aux travaux d'élagage, de plantation d'arbres et de 
maintenance du mobiliers urbains (bancs, aires de jeux.. ).  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 
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pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.     Mission /Finalité :  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.  L'agent.e a 
pour mission essentielle d'assurer la maintenance et de contrôler la disponibilité des installations eau. Ponctuellement, selon la saisonnalité de ses 
missions principales, l'agent.e, participera aux travaux d'élagage, de plantation d'arbres et de maintenance du mobiliers urbains (bancs, aires de jeux.. ).  
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.  Activités principales :  Activités liées à l'expertise Eau      Assurer la maintenance préventive et corrective des 
réseaux d'arrosage automatique : ouvertures, programmations, suivis préventifs, réparations, hivernages.     Assurer la maintenance des bornes fontaines 
: mises en route, tests, réparations, hivernages     Faire les suivis des disconnecteurs (entretiens effectués par prestataire extérieur)     Veiller à la 
réparation des bouches d'arrosage     Effectuer les travaux hivernaux d'amélioration du patrimoine : extensions, rénovations,...     Gérer du stock pièces 
arrosage, entretien véhicule et outillages, (     Assurer le suivi brumisation (nettoyage buses,...)  Activités liées au Patrimoine arboré      Contribuer à la mise 
à jour de la base de données Arbres sur le territoire Est.     Effectuer des petits travaux liés à l'arbre : retirer tuteurs, regarnir fosses d'arbres, petits 
élagages ou abattages, rejets,...  Activités polyvalentes liées à la régie Aire de jeux et Mobilier Urbain et espaces verts      Participer à l'entretien et au 
nettoyage des sols souples     Mettre en sécurité des aires de jeux     Changer des lattes de bancs / corbeilles dans les parcs et squares     Participer à la 
préparation des évènementiels : pose d'un point d'eau, accompagnement entreprises,...   Missions transversales       Travailler en collaboration avec les 
responsables régie et l'ensemble des techniciens du service 

V092220200541680001 
 
Montrouge 

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 92 

Assistant archiviste H/F  
Sous la direction de la Responsable du Service des Archives et de la Documentation, vous participerez à la mise en oeuvre de la  politique d'archivage de la 
ville de Montrouge à travers les activités de de collecte, de classement, de conservation et de valorisation des archives.   Activités :  L'assistant-archiviste 
devra plus particulièrement :  - Assurer le traitement des archives et la reprise de certains versements / Traitement des fonds et collections : classement, 
tri, élimination, description, analyse, indexation, saisie et conditionnement - Aider à la prise en charge des versements - Assurer les recherches et 
communications internes et ponctuellement les recherches historiques, administratives et généalogiques (sur place ou par correspondance) - Participer à 
la réorganisation des espaces de conservation   Activités secondaires :   - Accueillir et accompagner le public en salle de lecture et participer aux 
recherches par correspondance ;  - Participer aux actions de sensibilisation et de formation dans les services  - Participer à la mise en oeuvre de la politique 
de promotion du service - Participer aux actions de valorisation des fonds : expositions, rédaction d'articles, visites pédagogiques...  - Assurer les missions 
de reprographie (impression, reliure, mise sous pli...) lors de la vacance du poste   Compétences :  Des connaissances de la règlementation et une 
expérience de traitement d'archives seraient appréciées Maitriser les logiciels bureautiques Avoir des capacités rédactionnelles  Qualités personnelles :  
Posséder des qualités relationnelles et aimer travailler en équipe Etre autonome, rigoureux et méthodique Avoir le sens de l'organisation, de la discrétion 
et de la confidentialité 

V093220200541669001 
 
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 
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Responsable d'équipe espaces verts  (h/f) SERVICE TERRITORIAL EST 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 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. 

V094220200541639001 
 
Fresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

Responsable espaces verts  (h/f)  
Missions 1) Assure l'encadrement et l'organisation de l'activité  - Organiser et planifier l'activité entre les agents - Assurer l'organisation de l'ouverture et 
de la fermeture des parcs  - Faire une prévision annuelle de la campagne d'élagage - Gérer la logistique et la gestion des approvisionnements et des stocks 
- Mettre en oeuvre le suivi administratif relatif aux espaces verts 2) Développer la gestion des espaces verts : - Proposer un plan annuel de fleurissement et 
de plantation - Proposer les actions pour augmenter la végétalisation de l'espace public - Programmer et coordonner les travaux espaces verts. - 
Contribuer aux travaux d'entretien et de création - Faire des propositions de décoration dans le cadre de festivités - Assurer la manutention de barrière 
pour les festivités ou dans le cadre d'autres impératifs (triathlon, carnaval, etc.) 3) Veiller au respect des règles du métier, notamment en contrôlant la 
bonne application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail et des règles relatives à la sécurité des travaux sur voie publique 

V094220200541629001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Collaborateur ASE - DPEJ - 7496 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Le / La Collaborateur (trice) de l'Aide  Sociale à l'Enfance assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et jeunes majeurs suivis ou confiés 
à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V092220200541631001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM ECOLES MATERNELLES 
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). 

V094220200541625001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Choisy-le-Roi supérieure à 6 mois 

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

V092220200541616002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs 

V092220200541616001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants Participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs 

V093220200541610001 
 
Montreuil 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant(e) de direction Direction des ressources humaines 
Apporte une aide permanente, au directeur des services en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et de suivi de dossiers. 

V092220200541595001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet valorisation des espaces  
Elaboration d'une stratégie d'aménagement du territoire Mettre en oeuvre des stratégies de négociation en fonction des enjeux et acteurs en présence.  
Suivre, animer et contractualiser des partenariats. Contribuer aux orientations stratégiques et aux objectifs de développement. Réalisation d'études de 
faisabilité et d'impact Recenser les besoins auprès des acteurs (institutionnels, habitants, commerçants...), par le recueil d'informations spatiale, 
économique et sociale. Organiser la concertation publique sur les projets et mettre en place les avant-projets des collectivités et services d'État. Lancer les 
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études d'impact, de faisabilité technique et coordonner les études préalables de conception, maîtrise d'oeuvre, exécution et suivi du chantier. Conduire les 
analyses qualitatives (étude d'impact sur l'environnement, de marché immobilier...) et études qualitatives (projections démographiques, flux de 
transports...). Évaluer le niveau de risque et de sécurité pour les usagers, définir et mettre en oeuvre des dispositifs et des procédures de sécurité à 
destination des usagers. Assurer la contractualisation et le suivi de projets transversaux, concernant le développement durable des territoires, ainsi que la 
sensibilisation du public aux enjeux de préservation des milieux naturels. Maintenir une veille technologique et réglementaire. Suivi des projets Construire 
le dossier de création de nouveau statut juridique. Définir l'équipe ou la structure opérationnelle chargée de réaliser les projets. Garantir le respect du 
calendrier prévisionnel, assurer la phase d'achèvement des travaux. Contribuer à l'amélioration de l'action publique en proposant et construisant des 
outils de suivi et d'évaluation des actions menées et en analysant les résultats et les impacts des politiques menées. Contribution à l'information des 
usagers et des autres acteurs Veiller à la coordination des acteurs concernés. Établir et entretenir des partenariats et des mécénats avec les différents 
acteurs institutionnels, permettant le relais, le soutien et l'expertise sur les dossiers confiés au chef de projet, partenaires locaux, nationaux et 
internationaux. Maintenir une relation avec les élus, les différentes instances territoriales et étatiques, et assurer l'interface entre les différents services 
municipaux et métropolitains. Communiquer sur le projet auprès des différents publics. Apporter assistance et conseil aux membres des comités de 
pilotage. 

V092220200541603001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Organiser la mise en oeuvre des actions d'animation et de pédagogie qui en découlent Coordonner les activités et les interventions des membres de 
l'équipe d'animation Etablir des relations partenariales avec le directeur de l'école Encadrer former et manager l'équipe Gérer le budget le matériel et les 
tâches administratives 

V092220200541597001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 
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 Hoffmann 
aide auxiliaire de puériculture 

V092220200541566001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Organiser la mise en oeuvre des actions d'animation et de pédagogie qui en découlent Coordonner les activités et les interventions des membre de 
l'équipe d'animation Etablir des relations partenariales avec le directeur de l'école Encadrer former et manager l'équipe Gérer le budget le matériel et les 
tâches administratives 

V093220200541462007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
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Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V092220200541552001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous l'autorité du directeur de la commande 
publique, et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez, avec trois autres chargés de commande publique, une mission de conseil des directions et 
services de la Ville dans le choix de la meilleure procédure adaptée, dans un objectif de performance économique de l'achat public, tout en garantissant sa 
sécurité juridique.  Pour cela :  vous accompagnez les services dans la définition et la formalisation de leurs besoins en matière d'achats publics, dans leurs 
dimensions juridique, technique, financière et durable vous élaborez et suivez les procédures de passation, créez le montage juridique de marchés 
transverses et rédigez des contrats de complexité variable vous élaborez les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises, rédigez les 
avis de publicité, échangez avec les prestataires et fournisseurs, validez les rapports d'analyse des candidatures et des offres vous êtes partie prenante des 
négociations, et mettez en oeuvre les démarches nécessaires à la juste appréhension de l'environnement économique et technologique des marchés 
publics : sourcing, benchmarking, participation à des colloques, séminaires, salons, relations avec le réseau d'acheteurs...  Poste à 39 h/semaine, 1 journée 
de télétravail hebdomadaire possible.  Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle + participation mutuelle et prévoyance. Accès aux 
prestations du Comité National d'Action Sociale. 

V093220200541462006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093220200541462005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093220200541462004 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

adm. principal de 2ème classe autre collectivité 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093220200541462003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093220200541462002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093220200541462001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V092220200541542001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Agent Technique Polyvalent. Culture 
Sous la responsabilité du chargée de mission culture et partenariats, au sein du Pavillon des Arts et du Patrimoine.  Vos missions principales:  - Régie 
technique et logistique du bâtiment et des espaces d'exposition - Entretien et propreté du bâtiment et des extérieurs à proximité - Gestion des stocks des 
matériels et fournitures - Référent et interface avec le centre technique municipal - Accueil du public et des différents partenaires (artistes,associations...) 

V094220200541561001 
 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Villejuif emploi permanent 

Médiathécaire multimédia (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du secteur Multimédia et Formation des usagers, l'agent a pour mission de promouvoir, gérer et animer l'espace 
multimédia. Il/elle doit aussi accueillir, conseiller et orienter le public en organisant et conduisant l'accès aux apprentissages des utilisateurs et des agents, 
en assurant une première formation, en animant les ateliers d'initiation. Il/elle participe par ailleurs aux missions générales de la médiathèque en matière 
de lecture publique. 

V094220200541532001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur en accueil de loisirs  (h/f) Enfance - ADL 
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V093220200541522001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Coordonnateur du secteur ergonomie-conseil (f/h) EIPRP 
Placé sous l'autorité du chef de service EIPRP, le coordonnateur de secteur a en charge : - l'encadrement des agents rattachés à son secteur, - 
l'organisation et le suivi de la mise en oeuvre des missions du secteur, - la prospective, le développement et la promotion des missions du service dans le 
domaine dont il a la charge Il est amené à remplacer le chef de service. Le coordonnateur est amené à prendre toute décision utile en l'absence du chef de 
service. Possédant une expertise lui permettant de réaliser des activités complexes et d'être personne ressource, il concourt à la réalisation des objectifs du 
service pour des activités pérennes ou des projets. 

V093220200541521001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable de secteur voirie Est La Courneuve  (h/f) SERVICE TERRITORIAL EST VOIRIE 
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie 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 
territoire.  L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur La Courneuve pour maintenir la qualité du 
patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de 
voirie afin de garantir la sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux.  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. 

V093220200541514001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Chef du service ergonomie et ingénierie de la prévention des risques professionnels EIPRP 
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Le chef du service EIPRP propose et met en place les orientations du service en cohérence avec les orientations de la direction. Il anime le service composé 
de 16 préventeurs et ergonomes et encadre deux coordonnateurs et deux assistantes de gestion. Il organise la mise en oeuvre des missions proposées aux 
collectivités par le CIG petite couronne en matière d'inspection et de conseil en prévention des risques professionnels. 

V094220200541505001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur d'autocar (h/f) service du garage - roulage 
- Assurer les missions de transport suivantes ;  - Pour les activités scolaires ; les ramassages ; les activités sportives, les sorties pédagogiques... - Pour les 
activités extrascolaires ; les associations, le Centre communal d'action sociale, la direction de la jeunesse... - Pour les autres activités ; les contrôles 
techniques, le transport de courriers...        - Assurer l'entretien du véhicule ; -Contrôle des fonctionnalités ; contrôle des niveaux, maintien en propreté...        
- Respecter les réglementations en vigueur ; Européenne du transport routier de voyageurs et temps de travail 

V093220200541480002 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

JURISTE F/H DAG 
Au sein du service des Affaires juridiques et du domaine de la Direction de l'administration générale, vous rédigez, sécurisez et garantissez les actes de la 
Commune et conseillez les élus, la Direction générale et les services opérationnels dans les domaines variés du droit public et privé 

V093220200541480001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

JURISTE F/H DAG 
Au sein du service des Affaires juridiques et du domaine de la Direction de l'administration générale, vous rédigez, sécurisez et garantissez les actes de la 
Commune et conseillez les élus, la Direction générale et les services opérationnels dans les domaines variés du droit public et privé 

V094220200541472001 
 
CCAS de 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 

AGENT D'ACCUEIL FOYER LE CEDRE  
- Accueil physique et téléphonique  - Suivi des dossiers des personnes bénéficiant du service restauration (restaurant et livraisons de repas à domicile) et 
de la Résidence autonomie - Suivi des commandes de repas auprès du prestataire - Secrétariat du service restauration et de la Résidence Autonomie - 
Régisseur suppléant de la régie de recettes (loyers, restauration) - Mise à jour de tableaux et statistiques - Aide administrative aux résidents - Classement 
et archivage 

V093220200541435001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Le Blanc-Mesnil de classe supérieure au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture en PMI  (h/f) Direction de la petite enfance 
Participe à l'ensemble des activités du centre. Préparer et assister la prise en charge de la mère et de l'enfant en liaison avec les intervenants d'une équipe 
pluridisciplinaire. Participer à la réflexion d'équipe afin de promouvoir les évolutions des pratiques professionnelles et du service. 

V094220200541452001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Secrétaire collaboratrice EDS - 6118 (h/f) Direction de l'Action Sociale  
Le-La secrétaire collaborateur ( trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS  pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220200541436001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien service utilisateur  (h/f) Suport et application 
Sous l'autorité du responsable du service Centre des services, assure la prise en compte et le suivie de la résolution des incidents et des demandes de 
service(informatique et télécom). 

V093220200541438001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable d'équipe Stains-Secteur Sud (h/f) SERVICE TERRITORIAL NORD ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :  Le service territorial Nord 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 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.    Activités principales :  
Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des 
espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de 
son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     
Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des 
EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.  Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( 
demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   les aspects liés à l'environnement de travail       Vérifier la mise en oeuvre 
des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite 
collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur 
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son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la 
qualité du service public (applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution 
des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la 
direction.   Activités liées à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de l'équipe (être 60% du temps sur le     
terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative,     
Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder avec son équipe aux ajustements 
permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des grands principes de service public 
(déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, réguler les questions liées aux 
horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie ; rédiger les rapports pour 
signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son équipe.     Participer à l'évaluation des 
besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      Faire appliquer les règles et consignes 
relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels et équipements. Signaler les 
dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer 

V094220200541433001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction - DPEJ - 1368 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
L'Assistante de Direction assure le secrétariat du Directeur et du Directeur Adjoint, participe au suivi des dossiers et à l'organisation de la Direction. 

V092220200541428001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

INGENIEUR DSIO 
CHEF DE PROJET 

V092220200541408001 
 
SENEO 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
92 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
La/le Responsable adjoint des Services Techniques a pour mission d'accompagner le Responsable dans la construction un service expert afin de réaliser les 
travaux d'investissement du syndicat (canalisations, réservoirs, usine), appuyé tant sur une gestion patrimoniale (suivi fonctionnel et économique) que sur 
la supervision de l'exploitation (supervision et smartgrid). La/le responsable adjoint des services techniques devra faire apparaitre Sénéo dans le quotidien 
des projets de son territoire. En charge de sujets structurants (PPI, DECI, contrôle technique de la délégation, Gestion patrimoniale), la/le responsable 
adjoint devra faire preuve de créativité et de stratégie de façon à concrétiser le projet politique du syndicat (empreinte écologique du service public, juste 
dépense publique, expertise technique, performance contractuelle). 

V093220200541409001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Responsable qualité 93 
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Plaine Commune (T6) autre collectivité 

Responsable du service Pilotage et SIRH (h/f) SERVICE PILOTAGE ET SIRH 
Le Département Ressources a vocation à appuyer les directions opérationnelles dans la réalisation de leurs politiques et projets tout en les sensibilisant et 
les responsabilisant sur les enjeux transversaux qu'il garantit, en leur apportant ressources, expertises et outils de pilotage.  Dans ce cadre, la direction des 
ressources humaines pilote et anime une fonction RH partagée, en privilégiant un cadre co-construit avec les directions opérationnelles et en veillant à 
une appropriation et une déclinaison homogène et cohérente de la politique de ressources humaines. Garante du respect du statut de la fonction 
publique, elle apporte expertise, conseil et soutien aux agents et encadrants.   Sous la responsabilité de la DRH Adjointe, le.la responsable du service 
pilotage des ressources et SIRH :         participe à la construction et la mise en oeuvre d'une démarche qualité de la fonction RH.     Membre du collectif de 
direction, il.elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des projets de la DRHRT.     Le service Pilotage des ressources et SIRH est un service support 
au sein de la DRHRT. Aussi, le.la responsable du service Pilotage des ressources et SIRH veille à la conception et à l'opérationnalité des outils garantissant 
l'efficience de la DRHRT.     Il.elle assure l'encadrement de deux chargés d'étude masse salariale et données sociales, de l'administrateur fonctionnel SIRH 
et d'un gestionnaire administratif et comptable.   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. 

V092220200541401001 
 
Colombes 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste Communication 
Veille et recueil d'informations auprès de sources internes et externes. ? Proposition de sujets pour les différents supports d'information de la ville, 
principalement le journal municipal. ? Participation à la réflexion sur les contenus et leur traitement. ? Rédaction d'articles et de dossiers pour le magazine 
municipal et le site Web, suivi des validations. 

V093220200541383001 
 
Livry-Gargan 

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 

22-17 Gestionnaire budgétaire et comptable Finances et Comptabilité 
Le gestionnaire budgétaire et comptable assure le traitement comptable des dépenses et des recettes des secteurs qui lui sont attribués. Il/elle assure la 
relation avec les fournisseurs et les services utilisateurs. 

V093220200541364001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B Prévisionniste 93 

PREVENTIONNISTE ERP Bâtiments 
En qualité de référent(e) " sécurité incendie " de la ville de Pantin, vous concourez :     * au respect du règlement sécurité incendie dans les ERP 
communaux ou privés de la ville     * à l'entretien, l'aménagement et le développement du patrimoine communal 

V092220200541356001 
 
Colombes 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 
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Médiathécaire section jeunesse Lecture Publique 
MISSIONS - Contribuer au développement de la Lecture publique sur la ville de Colombes - Assurer la responsabilité de l'équipe adulte de la médiathèque 
de la Marine - Assurer le suivi des acquisitions dans le cadre de la POLDOC du réseau - Accueillir les publics 

V093220200541353001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet renouvellement urbain - Emile-Dubois-Maladrerie - Aubervilliers (h/f) SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de mission renouvellement urbain, qui assure le pilotage stratégique du NPNRU et l'interface 
avec les élus, le chef de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur qui lui est confié par son responsable.  Les projets de 
renouvellement urbain d'Aubervilliers concernent deux quartiers :       le quartier Villette Quatre Chemins (24 000 habitants), d'échelle intercommunale 
(Aubervilliers / Pantin) - et par conséquence interterritoriale (Plaine Commune / Est Ensemble) ;     le quartier Emile Dubois Maladrerie (8 000 habitants).   
Sur les deux quartiers, suite à une importance phase de préfiguration et d'élaboration, la validation des projets devrait intervenir lors du comité 
d'engagement fin février 2022 qui devrait permettre d'aboutir à la contractualisation du programme de renouvellement urbain dans la foulée avec la 
signature des conventions NPNRU et le lancement des premières opérations.   Le/la responsable de mission rénovation urbaine et son équipe, 
administrativement rattachés à la direction de l'Habitat et du renouvellement urbain de Plaine Commune, sont fonctionnellement rattachés au Maire, 
porteur du projet politique sur son territoire. Ils et elles orchestrent l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de renouvellement urbain.   Le/la chef·fe 
de projet rénovation urbaine Emile-Dubois-Maladrerie est positionné·e administrativement au sein de la mission Renouvellement urbain d'Aubervilliers 
(équipe de 4 personnes : responsable de mission, deux chef·es de projet, et un·e assistant·e) sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de 
mission rénovation urbaine.   e.a chef·fe de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur Emile-Dubois-Maladrerie, en lien 
étroit avec l'ensemble des partenaires. Il/elle orchestre l'avancement du programme et des opérations et en assure le suivi administratif et financier. 
Il/elle assure la gestion du partenariat opérationnel et la coordination des différents acteurs, maîtres d'ouvrage, partenaires et financeurs. Il/elle met en 
oeuvre la démarche d'accompagnement du projet sur le secteur (notamment le volet GUP-Rénovation Urbaine). Au sein, de la mission Renouvellement 
Urbain d'Aubervilliers, il/elle est référent·e sur les questions d'aménagement soutenable.   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. 

V075220200541315001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Agent de filtration SAV 650 SAV 
Sous l'autorité des responsables du groupe encadrement, au sein du groupe de filtration (5 agents) dans une équipe 3X8 (14 personnes), l'agent de 
filtration a pour mission : - Assurer la bonne marche des installations qui lui sont confiées en particulier : les filtres presses, les équipements connexes aux 
filtres presses (convoyeurs, pompes, décanteurs et stockeurs). - Surveiller et contrôler le fonctionnement des ateliers de filtration en visualisant et en 
interprétant les courbes de débit, de pression, de niveau des stockeurs. - A partir des écrans de supervision, contrôler le fonctionnement des équipements 
de ventilation des salles de filtration. - Participer aux man¿uvres de mise à disposition des équipements en coopération avec les équipes demaintenance. - 
Signaler tous les dysfonctionnements au groupe encadrement. - Réaliser les opérations de maintenance niveau 1. - Effectuer le débourrage sur les 
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transporteurs ou vis convoyeurs. - Prendre les consignes et s'informer de l'état des équipements entre agents de filtration lors des relèves. - Réaliser le 
nettoyage mensuel des broyeurs 

V092220200541316001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220200541281001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

chargé d'opération et des contrats de maintenance Directeur des bâtiments - service patrimoine bâti  (h/f) 
Gérer les équipements techniques des Bâtiments : - Gérer les équipements techniques des Bâtiments en binôme avec un assistant ; adoucisseurs, alarmes 
intrusion, ascenseurs, bacs à graisse, barrières levantes, hottes d'extraction, groupe électrogène, horloges, nacelle motorisée, pompes de relevage, portes 
automatiques, stores motorisé, tribunes motorisées ;;; - Elaborer les cahiers des charges et assurer l'analyse technique des offres - Assurer la coordination 
entre les établissements et les prestataires Assurer le suivi d'opérations de travaux dans les bâtiments : - Réaliser les études relatives aux demandes 
d'aménagements dans les Bâtiments  - Concevoir le planning des travaux et demander les devis de travaux - Assurer la coordination des travaux avec les 
directions utilisatrices et les entreprises - Gérer les réunions de chantiers avec les entreprises et les utilisateurs - Suivre la réalisation et gérer les 
enveloppes budgétaires de ses opérations - Contrôler la facturation et réceptionner les travaux 

V094220200541266001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

patrimoine bâti 
94 

CHARGE DE PATRIMOINE 0159 PAE/DB    GB  
Interlocuteur privilégié en matière de bâti, chargé du suivi du patrimoine de plusieurs équipements, le chargé de patrimoine élabore la programmation, 
prépare le budget et fait réaliser les travaux des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du patrimoine. 

V093220200541171001 
 
Drancy 

Adjoint du patrimoine, Adjoint 
technique 

Nouveau projet 35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur culturel (H/F) Culture 
Sous l'autorité du (de la) médiateur(trice) culturel(le) du Château de Ladoucette-service de la Culture de la ville de Drancy : - Appropriation des contenus 
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disponibles du musée numérique de la Micro-Folie (galerie virtuelle qui se décline en outils d'éducation artistique et culturelle : Beaux-arts, architecture, 
cultures scientifiques, spectacle vivant...) - Prise en main des outils de diffusion (mur d'écrans, tablettes numériques, terminaux de réalité virtuelle...)  - 
Contribution à la conception de projets de médiation culturelle de la Micro-Folie (visite libre et mode conférencier) - Mise en oeuvre des projets de 
médiation culturelle s'appuyant sur les contenus du musée numérique (accueil et accompagnement sur place des publics) - Développement des publics : 
recherche de publics, prise en compte spécifique des publics prioritaires (champ social, scolaires, habitants des quartiers prioritaires...) et fidélisation de 
ces publics dans une optique de développement du lien social et de facilitation des liens intergénérationnels - Constitution d'un réseau local de personnes-
relais " Micro-Folie " (au sein notamment des associations mais aussi des services municipaux, des centres sociaux, des résidences de personnes âgées...) 
et formation de celles-ci - Contribution à la recherche de passerelles avec la programmation du Château de Ladoucette (expositions temporaires dans les 
registres des arts visuels, du patrimoine et des sciences) - Conception et mise en oeuvre d'actions de communication pour la promotion et la valorisation 
de la Micro-Folie du Château de Ladoucette - Contribution à la mise en place de dispositifs d'évaluation, rédaction des bilans et rapports d'activité - 
Participation aux activités, formations, rencontres... du réseau des Micro-Folies et participation aux formations suivantes : adaptation au métier de 
médiateur, valeurs de la République & laïcité et prévention de la radicalisation 

V093220200541147001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

14h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé de prendre en charge les patients du Centre Médico-social en souffrance psychique. Il intervient auprès des enfants, adolescents, 
adultes et des personnes âgées. 

V093220200541137001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220200541126001 
 
Les 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 

Assistant administratif h/f ACTION SOCIALE 
- Missions principales du poste : * Activités des retraités : développer les activités culturelles (inscriptions sorties et voyages) des personnes âgées, 
organiser et mettre en place les festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * Participation aux festivités de fin d'année pour les enfants (animation, 
goûter) * Accueillir et informer sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. * Accompagner les personnes en difficultés dans leur 
démarche de domiciliation et de constitution de dossiers pour les aides suivantes : * Instruction administrative des dossiers de demande de Revenu de 
Solidarité Active * Instruction administrative des dossiers de demande Maison Départementale des Personnes Handicapées * Instruction administrative 
des dossiers de demande d'Aide Sociale à l'Hébergement *  Instruction administrative des dossiers de demande cartes améthystes * Instruction des 
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demandes de réductions de cantines et des prêts relais * Secrétariat : rédaction de courriers, suivi des courriers de réponse par publipostage mise à jour 
du dossier plan canicule, prise de rendez-vous avec l'élue et les permanences ADIL. * Gestion des commissions F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion 
avec la Responsable du service et l'élue pour décision des aides,  * Comptabilité (gestion de l'activité du CCAS à travers des statistiques, élaboration de 
bons de commandes et devis, suivi du budget du service...) - Missions sur la Mairie Annexe : * Inscription sur les listes électorales 

V093220200541116001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Conseiller ou conseillère en organisation 93 

chargé de protocole protocole 
Au sein du service protocole, le chargé de mission apporte son appui dans l'organisation des événements , cérémonies et festivités de la collectivité. Il 
assiste le chef du protocole dans ses missions en lien avec le Cabinet du Maire 

V094220200541093001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent d'accueil polyvalent service des prestations sociales 
* Accueil des usagers : - accueil physique et téléphonique des usagers - pré-évaluer la situation et éventuellement réorienter l'usager en fonction de sa 
demande - assurer une continuité de service et d'accueil pendant toute la plage horaire d'ouverture du service public   (Permanences du midi et du lundi 
en nocturne par roulement) - pré-accueil des usagers ayant des rendez-vous avec les référents sociaux * Aides légales et barèmisées : - être référent 
unique ou en binôme d'une prestation particulière (Aide Médicale Etat, FSH Energie, Obligations   Alimentaires, Cantines, Séjours Educatifs, Dossiers 
MDPH, FSH Eau, Fonds d'intervention,) - assurer une polyvalence sur les autres prestations ou services rendus - produire des données chiffrées pour 
permettre d'établir des statistiques 

V094220200541085001 
 
Créteil 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

référent social service des prestations sociales 
ACCUEIL DES USAGERS                 Conduire des entretiens, Ecouter        Evaluer la situation sur le plan social         Conseiller les usagers sur leurs droits, les 
démarches à effectuer         Expliquer les procédures, motiver les rejets                GESTION DES URGENCES ET SITUATIONS CRITIQUES                Recevoir sans 
rendez-vous par rotation certaines demandes urgentes (aides alimentaires et personnes sinistrées)        Rechercher des solutions d'hébergement pour les 
personnes sinistrées        accueillir si nécessaire en renfort de l'accueil au guichet les personnes en situation d'urgence ou de mal-être                AIDES 
FACULTATIVES                 Instruire des dossiers d'aides financières        Saisir les décisions sur Millésime        Rédiger des courriers divers        Participer par 
rotation aux commissions d'attribution des aides alimentaires d'urgence                        PREVENTION DES EXPULSIONS                 Rédiger des rapports sociaux 
pour le tribunal d'instance et la préfecture        Participer par rotation aux Clipe et Commissions Inter-Bailleurs pour la prévention des expulsions               
DOCUMENTATION                 Constituer et tenir à jour une documentation sociale personnelle 

V092220200541030001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Coordinateur (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Garantir la mise en oeuvre du projet éducatif sur son territoire dans le cadre des orientations municipales Coordonner à l'échelle 
de la ville et plus particulièrement d'un territoire, différentes structures et équipes de direction 

V093220200541014001 
 
Les Lilas 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

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

V092220200541007002 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de Territoire Direction Action Educative Service Enfance Séjours 
MISSIONS GLOBALES :   - Participer à la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'ensemble de la direction et du projet de service. - Concevoir et 
mettre en oeuvre les différents projets de séjours, de classes de découvertes en relation avec les partenaires institutionnels et du territoire. - Accompagner 
l'ensemble des équipes dans la démarche de développement durable (alimentation, projets, réseaux locaux) 

V092220200541007001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de Territoire Direction Action Educative Service Enfance Séjours 
MISSIONS GLOBALES :   - Participer à la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'ensemble de la direction et du projet de service. - Concevoir et 
mettre en oeuvre les différents projets de séjours, de classes de découvertes en relation avec les partenaires institutionnels et du territoire. - Accompagner 
l'ensemble des équipes dans la démarche de développement durable (alimentation, projets, réseaux locaux) 

V093220200541004001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Responsable des systèmes d'informations (h/f) SERVICE SYSTEMES D'INFORMATIONS 
RESPONSABLE SYSTÈMES D'INFORMATIONS 

V094220200540977001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 2570 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220200540958001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3339 service des crèches départementales VM 
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. 

V092220200540955001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation - Gestionnaire administratif 6.1Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer :-       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques-       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics-       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vieSon 
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. 

V094220200540937001 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable de la régie (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 des Services Techniques  Un Responsable de la régie (h/f)   (Catégorie C de la filière technique)  Sous l'autorité du Directeur du centre 
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technique municipal et de la Directrice de l'Espace Public et du Cadre de vie, vous encadrez les agents du service, en charge de l'entretien et du 
fleurissement ainsi qu'occasionnellement des stagiaires ou saisonniers et apprentis afin d'offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et respectueux de 
l'environnement.  Vos missions :       Encadrement des agents, gestion des congés et évaluation des agents sous sa responsabilité.      Surveillance du 
respect des consignes de sécurité, du port des EPI, de la réglementation notamment celle liée au temps de travail, des horaires du service, du règlement 
intérieur et des consignes transmises aux agents.      Planification et participation aux travaux d'entretien des espaces verts du secteur : tonte, arrosage, 
taille des arbustes, haies et rosiers, désherbage des massifs, nettoyage des EV : déchets, etc.                                     Confection des massifs: plantation 
arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières et élaboration de plans.                                               Commande des fournitures du secteur selon marchés : 
fleurs, bulbes, arbustes, terre, etc et suivi des factures.      Utilisation du matériel y compris celui à moteur mis à disposition ainsi que son entretien.      
Gestion et petites réparations de l'arrosage automatique.      Petit bricolage de réparation ou de décoration en lien avec le jardin.      Connaître et 
appliquer les produits phytosanitaires si nécessaire.      Déneigement.      Rendre compte de son activité, signaler les destructions ou dégradations de biens 
publics du secteur et porter plainte au nom de la ville s'il y a lieu.      Utilisation des engins en rapport avec les différents permis et CACES en procession de 
l'agent (y compris les renouvellements réglementaires liés).      Participer à des réunions.      Se former aux nouvelles techniques et à l'évolution de la 
règlementation.  Votre profil : Vous êtes diplômé d'une formation CAPA, BEPA ou BAC Pro Espace Vert. Maîtriser les techniques horticoles, arboricoles et 
de conception paysagère ainsi que la réglementation des produits phytosanitaires et pratiques alternatives. Vous savez prioriser, planifier et organiser les 
tâches à effectuer sur le secteur tout au long de l'année. Rigoureux, vous savez appliquer les règles de sécurité du travail et les faire respecter aux agents, 
stagiaires et saisonniers. Vous êtes capable de rendre compte de votre activité et savez utiliser les logiciels bureautiques : Ciril finances, Colbert, SIG 
souhaitée.  Dynamique et disponible, vous savez développer les compétences individuelles et collectives au sein d'un service. Force de proposition, vous 
savez fixer les objectifs, encadrants les agents et évaluer leurs résultats. Enfin, votre sens du travail en équipe, les actions de terrain et votre organisation 
vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Spécificités du poste :      Permis B, obligatoire.      Permis C, E et CACES : engin de 
manutention, mini-chargeuse, plateformes élévatrices mobiles et grus axillaire, facultatifs.  Se rendre disponible lors de cérémonies, week-end, jours fériés 
et arrosage d'été.  Participation aux manifestations organisées par le service, assurer les astreintes.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 

V094220200540919001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

plombier (H/F) Direction du patrimoine 
* Effectuer des travaux en intervenant directement sur les ouvrages dans le corps d'état plomberie, en suivant les directives du chef d'équipe du secteur ou 
d'après des documents techniques, * Intervenir dans le cadre de travaux neufs ou de travaux d'aménagement, de réparation et de rénovation, pour 
réaliser des installations sanitaires et des réseaux de canalisations, * Intervenir dans le cadre de la maintenance courante, ou en cas d'urgence, pour 
diagnostiquer les défaut et désordres sur les installations existantes, *  Procéder aux dépannages et réparations nécessaires des appareils, des 
canalisations d'alimentation et d'évacuation. 

V094220200540907001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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collectivité 

Assistant médical (h/f) Service paramédical- Direction de la Santé 
Vos missions :  Sous l'autorité du responsable du service paramédical des Centres Municipaux de Santé et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous 
assurez l'accueil physique et téléphonique des patients et les orientez vers le service ou le professionnel concerné. Vous assistez également le médecin ou 
l'infirmier lors de leur prise en charge. Vous assurez le secrétariat administratif paramédical et développez des actions et démarches de prévention avec 
les infirmiers. Vous constituez l'interface entre les patients, les médecins, les paramédicaux et les services administratifs. Vous participez au bon 
fonctionnement du centre. 

V092220200540896001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Référent aires de jeux et indicateurs d'activités Etudes et Programmations 
Le référent aires de jeux contrôle la bonne exécution des prestataires et apporte son assistance aux autres contrôleurs, en créant des outils de suivi de 
gestion du patrimoine et des interventions, et si besoin sur le plan technique. Planifier et centraliser la vérification de la bonne réalisation des prestations 
de contrôle périodique obligatoire des aires de jeux et équipements ludiques 

V093220200540906001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Nouveau projet 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Conseiller numérique (h/f) Direction de l'innovation sociale et urbaine 
- Soutenir les publics dans leurs usages quotidiens du numériques - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne - Sensibiliser les 
administrés ainsi que les professionnels locaux aux enjeux du numérique 

V092220200540872001 
 
Courbevoie 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Dessinateur projeteur bâtiment et aménagement urbain/Graphiste 3D Bureau d'Etudes 
Réalise les maquettes numériques 3 Dimensions pour les projets toutes disciplines confondues : Bâtiment, Aménagement urbain, Voirie et Espaces verts. 
Conçoit et réalise, à l'aide de logiciels spécialisés, des plans 2D concernant le bâtiment, l'aménagement urbain et l'événementiel sous forme d'avant-projet 
et de plan d'exécution. Elaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades d'un projet bâtiment, Participer à l'évaluation quantitative et 
prévisionnelle des projets et relations avec les services externes (cadastre, entreprises, etc...), Gérer la commande et la réalisation de tirages pour les 
dossiers et documents nécessaires à la communication du projet, Gérer les matériels, logiciels de plans et supports d'information. Modélisation des projets 
en 3D, rendus réalistes en 3D, et animations 3D avec le casque de réalité virtuelle 

V094220200540849001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable d'Unité CRECHE 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
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sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094220200540838001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice/teur Responsable de Centre de PMI (F/H) - 9400 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le/la puériculteur/trice responsable d'un centre de PMI-CPEF coordonne l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et secondaire en 
périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des adolescents et des famille. Il/elle assure l'encadrement hiérarchique de l'équipe para-médicale et 
éducative. Il/elle exerce également sa mission au niveau du secteur dans le cadre des visites à domicile de prévention. Il/elle participe aux missions de 
protection de l'enfance. 

V094220200540831001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice/teur Responsable de Centre de PMI (F/H) - 2286 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le/la puériculteur/trice responsable d'un centre de PMI-CPEF coordonne l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et secondaire en 
périnatalité, auprès des enfants de moins de 6 ans, des adolescents et des famille. Il/elle assure l'encadrement hiérarchique de l'équipe para-médicale et 
éducative. Il/elle exerce également sa mission au niveau du secteur dans le cadre des visites à domicile de prévention. Il/elle participe aux missions de 
protection de l'enfance. 

V094220200540778001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable d'Unité CRECHE 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V093220200540813001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Responsable des loisirs 11/17 ans  (h/f) Jeunesse 
Rattaché(e) à la directrice de la culture et de la jeunesse, vous êtes en charge de secteur loisirs du service jeunesse. Vous dirigerez l'ALSH adolescents au 
sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J - Arthur Rimbaud, et mettrez en oeuvre l'offre de séjours en direction des 11-17 ans. Le Cercle J, structure 
pour les 11/30 ans, a pour objectif de proposer à l'ensemble des jeunes de la ville des loisirs éducatifs, des informations, un accompagnement dans leur 



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

quotidien et la réalisation de leurs projets. 

V092220200540811001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Chargé budgétaire et comptable - opérations d'équipement  (h/f)  
rincipales missions :  Gestion et suivi budgétaire et comptable des opérations d'équipement * Suit l'exécution budgétaire et comptable des opérations 
d'équipement : suivi de l'exécution des marchés publics, rédaction et/ou suivi des différents actes en cours d'exécution (ordres de service, avances, DC4, 
autoliquidation, avenants, acomptes, phase de réception, DGD), saisie et suivi des tableaux de bord pour chaque opération ; * Veille à la bonne exécution 
budgétaire des opérations d'équipement : suivi du budget alloué à chaque opération, suivi du coût global de l'opération, identification des dérapages ; * 
Sur la base des subventions allouées, suit et établit les demandes de versement des subventions d'investissement en fonction du rythme de réalisation des 
opérations d'équipement et des projets subventionnés ; * Contrôle budgétaire et comptable des bons de commandes et des engagements en conformité 
avec les marchés publics, concessions et contrats passés ;  Suivi des relations financières Ville/EPT * Participe à l'élaboration des demandes budgétaires de 
la Ville à l'EPT Boucle Nord de Seine sur les différentes compétences ; * Suit l'exécution budgétaire et comptable du budget EPT pour la Ville : visa des bons 
de commande, suivi des factures, demandes de remboursement... ; * Saisit et suit les différents tableaux de bord : budget, CLECT, frais de structure...  
Exécution comptable et budgétaire : * Saisie des mandats relatifs aux dépenses du secteur géré ; * Assistance générale aux services opérationnels ; * 
Relations avec la trésorerie, les titulaires de marché et les maitres d'oeuvre ; * Alerte la hiérarchie dans le cadre du suivi exercé ; * Gestion du courrier du 
service (papier, mails, chorus pro), permanence téléphonique, en alternance avec les collègues 

V092220200540781001 
 
Clamart 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

imprimeur reprographe reprographie/courrier 
enregistrement du courrier reprographie impression classement 

V092220200540740001 
 
CCAS de Clamart 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

COORDINATEUR HANDICAP CCAS 
GESTION DU HANDICAP CONSEILLER AUPRES DES ADMINISTRES 

V093220200540732001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Ingénieur en prévention des risques professionnels EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant  que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de  santé  et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il  assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V092220200540725001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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CCAS de Clamart 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

agent administratif et comptable POLE COMPTABILITE/REGIE 
gestion des taches administratives et financières du CCAS 

V092220200540702001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

15h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur(trice) d'ACM  
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. 

V093220200540695001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

22-0078 CCAS Pôle social Conseiller en aides légales et facultatives CCAS - Pôle social 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V094220200540672001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Jeunesse Jumelage 
Directeur de centre de loisirs en école primaire 

V092220200540643001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
L'agent(e) social a pour activité principale d'assurer l'accompagnement social lié au logement ou au maintien dans les lieux de personnes jusqu'à leur 
autonomie. 

V092220200540641001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Serrurier Centre technique municipal 
Le serrurier réalise des travaux d'entretien, de rénovation, d'aménagement, de réparation, de mise aux normes sur le patrimoine bâti. Il intervient 
également lors des événements communaux.  Polyvalent, il participe à l'activité pluridisciplinaire de la régie bâtiments et plus largement du CTM en cas de 
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besoin. 

V092220200540633001 
 
Clamart 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire absentéisme-assistante de direction ressources humaines 
gestion de la maladie ( CLM/CLD, AT/MP) assistante de direction auprès de la DRH ( prise de RDV, compte rendu CT/CHSCT..) 

V092220200540621001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Community Manager (h/f) Communication 
Missions : Rattaché à la direction de la Communication, au sein du pôle des Publications et en lien étroit avec l'élu de secteur, vous aurez pour mission 
l'animation des réseaux sociaux, l'animation et la modération d'une plateforme d'échange de services (création courant 2017) ainsi que le suivi de 
production des supports vidéo (web-tv / clips etc.). * Collecte et synthèse des informations recueillies auprès du cabinet de la maire, des services 
municipaux et des associations et des partenaires de la ville * Rédaction et mise en ligne des contenus rédactionnels sur les réseaux sociaux * Choix et 
traitement de l'iconographie, en cohérence avec les autres publications de la Ville * Suivi et gestion éditoriale des contenus vidéo, suivi de production en 
binôme avec la webmestre * Animation et régulation des réseaux sociaux et de la plateforme d'échange * Suivi et analyse des statistiques de 
fréquentation (ex : nbres de clics, partages, followers et likers...) * Gestion des relations avec les usagers, les services * Conseil et assistance auprès des 
services et des élus en matière d'utilisation des réseaux sociaux * Veille autour du déploiement de nouvelles applications, réseaux sociaux 

V092220200540628001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

chargé de relation citoyenne  
poste de chargé de relation citoyenne 

V092220200540612001 
 
Clamart 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargée de recrutement ressources humaines 
gestion des recrutements gestion des formations entretien 

V094220200540598001 
 
Champigny-sur-Marne 

Puéricultrice 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du service Petite Enfance H/F PETITE ENFANCE 
MISSION : Sous l'autorité de la directrice des politiques éducatives, vous assurez le pilotage managérial, opérationnel et administratif d'un service de 100 
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agents. Vous encadrez les équipes de direction des structures d'accueil de jeunes enfants et les soutenez dans la gestion quotidienne des établissements 
en veillant à la qualité des conditions d'accueil des jeunes enfants et au respect des obligations réglementaires. Vous accompagnez les directrices de 
structures dans la mise en oeuvre des projets d'établissement en cohérence avec la politique municipale de la petite enfance. Vous travaillez en lien étroit 
avec l'élue de référence. En appui des directions, vous assurez la gestion administrative et financière des structures ainsi que la gestion des ressources 
humaines en lien avec la DRH. Vous animez le collectif de direction en favorisant une dynamique d'innovation et une culture partagée. Vous impulsez une 
démarche de réflexion des fonctionnements et des pratiques : vous contribuez à les harmoniser et à les adapter aux problématiques du secteur petite 
enfance. Vous conduisez le nouveau projet municipal d'éveil du jeune enfant, un projet global et structurant pour favoriser un contexte d'ouverture et de 
découverte du monde, enrichissant pour le tout petit. Vous êtes l'interlocuteur des différents partenaires institutionnels et financiers, en particulier de la 
CAF (PSO, Contrat de Territoire Global...), de la DDPMI et du Conseil Départemental. Vous assurez la préparation, la gestion et le suivi de la commission 
d'attribution des places en crèches. Vous travaillez à l'élaboration d'un règlement de fonctionnement et assurez sa mise en oeuvre. Vous supervisez le 
calcul des quotients familiaux et la facturation des familles. Vous assurez un suivi des impayés en lien avec le service financier. Vous assurez la gestion 
administrative du service en mettant en place des outils de suivi et des procédures écrites communes aux structures : rapport d'activités, dossiers de 
demandes de subventions, note d'aide à la décision, rapport au bureau municipal, tableaux de bords et outils de pilotage (suivi des taux d'occupation, 
suivi budgétaire...), montage et analyse des marchés en lien avec le service financier 

V092220200540569001 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220200540558001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien de la voie publique (F/H) DST _ CADRE DE VIE _ SERVICE PROPRETE URBAINE 
Placé sous l'autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine, vous effectuez quotidiennement les opérations de nettoiement et d'entretien de la voie 
publique. Vous êtes également en charge d'effacer les graffitis apposés sur le domaine public urbain. 

V093220200540309001 
 
Montfermeil 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint (h/f) Direction générale 
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 

V075220200540126001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
75 

Chargé de l'entretien des espaces naturels et des ouvrages de génie-civil  (h/f) Gestion des ouvrages 
* Entretien des espaces naturels : fauchage et désherbage (manuel ou motorisé), taille de haies, bûcheronnage * Entretien des chemins de service et des 
fossés * Entretien des ouvrages hydrauliques et des ponts : décapage, curage, travaux d'entretien divers (ragréage, soudure, peinture, etc.) * Entretien des 
engins et du petit outillage (graissage, nettoyage, affutage...) * Dégrillage des ouvrages de prise d'eau en période de crue (astreinte) 

V075220200539964001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
75 

Chargé de l'entretien des espaces naturels et des ouvrages de génie-civil  (h/f) Gestion des ouvrages 
* Entretien des espaces naturels : fauchage et désherbage (manuel ou motorisé), taille de haies, bûcheronnage * Entretien des chemins de service et des 
fossés * Entretien des ouvrages hydrauliques et des ponts : décapage, curage, travaux d'entretien divers (ragréage, soudure, peinture, etc.) * Entretien des 
engins et du petit outillage (graissage, nettoyage, affutage...) * Dégrillage des ouvrages de prise d'eau en période de crue (astreinte) 

V093220200539253001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de cuisine (h/f) 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) 

V094220200533528001 
 
Charenton-le-Pont 

Technicien paramédical de classe 
normale 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Diététicien (ne) Pôle Famille 
Accompagnement et conseil, audit des équipes : * Encadrer les agents de restauration Ville (5 agents) en lien avec le Responsable du service Education * 
Accompagner les équipes du service Education, Petite Enfance et Seniors (une résidence Autonomie et du portage de repas au domicile) dans tous les 
processus liés à l'alimentation : - de l'achat à la confection sur place des repas au sein des multi-accueils (service Petite Enfance), - du marché de 
fabrication, conditionnement et livraison des repas en liaison froide proposée au sein des écoles et accueils de loisirs (service Education-Restauration). * 
Avoir un rôle de contrôle en établissant des fiches de procédures (HACCP, contrôle qualité...) et faire des reportings réguliers pour s'assurer du respect des 
normes sanitaires HACCP * Suivre les résultats des prélèvements de microbiologie et accompagner les équipes dans la mise en oeuvre des actions 
correctives, * Dans le cadre de la professionnalisation des équipes, dispenser des formations sur la diététique aux agents du secteur, * Animer des 
réunions de sensibilisation (à l'hygiène alimentaire, aux éco gestes) * Assurer une veille professionnelle dans le domaine de la diététique et une veille 
juridique sur la restauration collective, &#8658; Technique : * Elaborer et analyser les marchés de fabrication de repas enfance et seniors et d'achat et 
livraison des denrées alimentaires en lien avec les responsables de service et la Commande Publique et assurer leur contrôle dans le respect des cahiers 
des charges, du GRCN et de la Loi Egalim concernant les produits issus de l'agriculture biologique, labelisés, durables (locaux/circuits courts), * Effectuer 
un contrôle de la qualité de la prestation et des produits  * Organiser des réunions de suivi avec les prestataires et les structures, * Participer à la mise en 
oeuvre du processus d'alerte et d'enquête en cas de TIAC (Toxi-infection Alimentaire Collective) ou de suspicion, * Suivre les effectifs de restauration au 
quotidien en lien avec le prestataire extérieur de restauration, analyser les fréquentations et évaluer les besoins de commandes de denrées alimentaires 
pour une optimisation des coûts, * Tenir des tableaux de suivi de la fréquentation pour limiter le gaspillage alimentaire  * suivre la gestion des stocks 
alimentaires et l'optimisation des commandes des denrées, * Contrôler les cycles de menus et vérifie qu'ils sont conformes aux cahiers des charges, aux 
recommandations nutritionnelles des agences compétentes et adaptés au public concerné, * Préparer et assister aux Commissions Menus en lien avec les 
prestataires extérieurs de restauration * Participer à la mise en place des Protocoles d'Accueil Individualisés en cas d'allergie alimentaire en lien avec les 
équipes, * Suivre les interventions relatives aux maintenances curatives et préventives du parc de restauration, * Co-élaborer avec les directrices de pôles 
le budget relatif aux dépenses d'investissement du matériel de restauration des établissements municipaux (crèches, RPA, écoles). 

V093220100519229001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignante (h/f) SSIAD 
L'aide-soignant-e réalise, sans empiéter sur le rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de 
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maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 

V093220200540226016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226009 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226002 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Denis hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

collectivité 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V094220200540210001 
 
Orly 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Assistant social /Conseiller en économie sociale et familiale DE (h/f) CMPP 
participe en lien avec l'équipe pluridisciplinaire du CMPP, à l'élaboration du projet de soin proposé à l'enfant et à sa famille. 

V093220200540181001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V094220200540166001 
 
Orly 

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

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

35h00 B, C Responsable d'office 94 

Responsable du service des agents des offices (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
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Participer à la mise en oeuvre de la restauration scolaire et encadrer une équipe de 47 agents d'office. Assurer la liaison entre les offices restauration et la 
cuisine municipale. 

V094220200540145001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Enfance 
Madame Fettouma MALLA MELLAL est CDIsée à compter du 1er février 2022 

V094220200540159001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de vestiaires piscines Sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092220100530792001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CRECHE BONIN  
ls contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie 
quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif. 

V094220200540088001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

24h50 A Médecin 94 

Médecin MDPH9370 MDPH 9370 
Participe à l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap, aux équipes pluridisciplinaires et à l'élaboration des plans personnalisés de 
compensation, à la présentation de certains dossiers à la CDAPH. 

V092220200540089001 
 
Bourg-la-Reine 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication Communication 
En lien avec la responsable du service Communication, vous actualisez et animez le site internet et les réseaux sociaux de la Ville en veillant au respect de 
la ligne éditoriale établie pour ces supports. Vous contribuez également à la rédaction de divers autres supports et notamment le magazine de la Ville. 
Vous travaillez en équipe pour contribuer à une communication complète, variée et adaptée aux vecteurs de communication, dont l'objectif est de 
valoriser l'action des élus et des services municipaux. 

V093220200540035001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

urbanisme et aménagement 

CHEF DE PROJET AMENAGEMENT  
Pilotage d'études pré-opérationnelles ou de réflexions sur des sites stratégiques. Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité.  
Suivi budgétaire et prévisions financières des projets 

V094220200540087001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable des interventions sociales Centre communal d'action social 
Rattaché à la direction des solidarités, le CCAS de Villeneuve Saint Georges est composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant l'accueil, l'information 
et l'accès aux droits de toutes et tous. Vous serez en charge de coordonner la mise en oeuvre de l'instruction et des attributions des aides facultatives du 
CCAS, d'encadrer l'instruction et le suivi des dossiers d'aide légale. 

V093220200540065003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220200540065002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220200540065001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Adjoint d'animation Périscolaire 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par la rédaction de bilans. 

V093220200540062001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

22-0079 CCAS PLS - Assistante de direction CCAS - Plan local de solidarité 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V092220200540060001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

DESSINATEUR PROJECTEUR DGST 
Le dessinateur CAO/BIM (H/F) réalise à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux 
plans d'exécution et dossiers d'ouvrages exécutés. Il assure la mise à jour lors de modifications nécessaires. 

V093220200540042001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Responsable du service aménagement et mobilité durable (h/f) Aménagement et mobilité durable 
Piloter le service afin d'améliorer l'espace public et de créer les conditions pour une mobilité plus durable sur le territoire. 

V093220200540031001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif (h/f) Direction de la petite enfance 
Charger de la préparation des dossiers de la CAMA, l'accueil des familles (1200 demandes par an en moyenne), assiste le directeur dans le suivi des 
effectifs du personnel de la direction et assure des fonctions administratives liées à l'activité quotidienne de la direction. 

V094220200540032001 
 
Gentilly 

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 Aide à domicile 94 

Aide à domicile F/H Retraités 
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Suivant les orientations définies par le projet de la ville en direction des publics retraités et des personnes âgées, et sous l'autorité du responsable du 
service aide à domicile, l'auxiliaire de vie participe par son action au maintien au domicile des personnes âgées peu autonomes ou isolées .Elle apporte 
soutien et conseils au bénéficiaire et à sa famille; elle favorise les relations entre la personne en perte d'autonomie et son propre environnement social. 

V092220100530278001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) culture 
Régie technique et logistique du bâtiment et des espaces d'exposition, entretien et propreté du bâtiment et des extérieurs, gestion des stocks des 
matériels et fournitures, référent et interface avec le CTM et accueil du public. 

V092220200539992001 
 
Bagneux 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h30 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

manipulateur  en radiologie Direction de la Santé 
Le manipulateur radio travaille directement avec les patients. C'est lui qui installe, manipule et donne les instructions au patient. 

V093220200540001002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

CHARGE.E DE PROJET MEPD 
CHARGE DE PROJET ETUDE ET PILOTAGE DE LA DONNEE (2 postes) 

V093220200540001001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

CHARGE.E DE PROJET MEPD 
CHARGE DE PROJET ETUDE ET PILOTAGE DE LA DONNEE (2 postes) 

V093220200539999001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité Accueil-SESAM 
Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées. 

V094220200539989001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Agent de maîtrise principal 

Technicien support informatique et e-administration (h/f) systèmes d'information 
Dans le cadre de la création d'un service Informatique dédié, la ville du Plessis-Trévise (20 000 habitants) recherche un(e) technicien(ne) en charge du 
support informatique et de l'e-administration. Ce nouveau service a pour mission d'améliorer notre infrastructure, assurer une montée en gamme en 
termes de compétences et de pratiques ainsi que déployer de nouveaux services en interne et à destination de la population. Vous faites preuve de 
pragmatisme et d'un fort esprit de curiosité ? Vous avez le sens de l'organisation et de la relation usager ? De nombreux projets sont déjà planifiés et 
d'autres chantiers sont à prévoir dans le futur. 

V093220200539956001 
 
CCAS de Bagnolet 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur du foyer logement des personnes âgées - résidence autonomie - 22-011 - (h/f) Direction des Séniors 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, sous l'autorité du Directeur Général du C.C.A.S., il.elle est chargé.e de diriger la Résidence  autonomie " la 
Butte aux Pinsons ", lieu de vie permanent accueillant des personnes âgées.  MISSIONS    Missions principales :  - Assurer la gestion de la résidence 
Autonomie (non médicalisé) pour Personnes âgées, comprenant 64 appartements et des locaux communs ouverts sur l'extérieur.  - Garantir la qualité de 
l'accompagnement des résidents et de leur sécurité. - Mettre en oeuvre des orientations et axes du projet d'établissement. - Représenter l'établissement 
dans le cadre des visites réglementaires (sécurité, Conseil Général, DUERP, Services Vétérinaires...) - Assurer la responsabilité de l'activité, moyens de 
l'établissement, évaluation et contrôle.  Missions secondaires : - Participer à la réflexion globale des orientations en faveur des seniors - Assurer la tenue 
de la régie  Activités régulières : détails des activités principales - Définition et mise en oeuvre du projet d'établissement ; - Conception et mise en oeuvre 
des projets individuels et collectifs. - Organisation des services rendus aux résidants. - Développement et animation des partenariats. - Évaluation des 
projets individuels et collectifs. - Management opérationnel de l'établissement. - Animation et pilotage d'équipes pluridisciplinaires. - Gestion des 
ressources humaines. - Gestion administrative et budgétaire. - Gestion matérielle et technique de l'établissement. - Promotion de l'établissement. - Mise 
en place du plan canicule et hivernal. - Gestion et mise en oeuvre de la restauration. Activités occasionnelles : - Projets, animations, festivités du CCAS, 
plan canicule et grand froid - Selon projet du CCAS 

V092220200539943001 
 
Bagneux 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Direction de la Santé 
Le médecin généraliste est le praticien que l'on consulte le plus souvent au cours de notre vie. Il traite les problèmes de santé du quotidien tout en 
connaissant nos antécédents médicaux et familiaux. 

V092220200539959001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 
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Boulogne-Billancourt de 1ère classe autre collectivité 

Responsable du service communication interne et accueil (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication et des événements. Développer la création et la qualité de la cohérence des formes et des 
contenus de la communication en vue de promouvoir l'image de la collectivité en interne et/ou à destination des usagers. 

V094220200539944001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif au sein du pôle événementiel (h/f) Communication 
ACTIVITES Principales : - Gestion des demandes de salles municipales à l'aide d'un logiciel dédié en interne et externe (associations, administrés, 
partenaires...) - Gestion des demandes des besoins en matériel " événementiel " : demandes internes et externes, en lien avec le référent services 
techniques - Déclaration des autorisations en préfecture  Périphériques : - Participation à la vie du service par le renfort sur certaines actions quand cela 
est nécessaire 

V092220200539922001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable du service Accueil Direction de l'accueil et de la qualité 
Participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population. Participe à la définition des orientations stratégiques en 
matière d'offre de services. Optimise et développe les cellules "courrier", "accueil". 

V094220200539926001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092220200539923001 
 
Bagneux 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur de la Santé Publique Direction de la Santé 
Placé.e sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, il/elle aura pour mission de piloter la politique locale de Santé publique répondant 
aux objectifs et aux ambitions de la municipalité. Il/Elle animera un partenariat de qualité avec tous les intervenants dans le domaine de la santé, 
supervisera des actions de santé publique menées sur le territoire afin de participer au développement de l'offre de soins et de la prévention sur la ville et 
afin de piloter sa stratégie. Le/La Directeur/trice pilotera le projet de rénovation et d'extension du CMS, participera au processus de recrutement des 
praticiens et assurera éventuellement des consultations médicales au sein du CMS. 

V094220200539911001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Fontenay-sous-Bois 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe 

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

enfance 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092220200539898001 
 
Bagneux 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Un(e) directeur(trice) de l'informatique et de la ville connectée Direction de l'informatique et de la ville connectée 
la Direction de l'informatique et de la Ville Connectée (DIVIC) a pour missions d'assurer la gouvernance des systèmes d'information en partenariat avec les 
directions métier. Son activité est répartie sur deux volets portés par deux pôles : - piloter l'opérationnel (pôle technique) : s'assurer que les infrastructures 
techniques permettent de fournir la qualité et la performance attendues des logiciels et matériels mis à disposition des agents - gérer l'évolution (pôle 
applicatif) : accompagner les directions métier dans leurs évolutions organisationnelles (réglementaires, compétences, etc.) et faire évoluer leurs outils 
informatiques en conséquence 

V093220200539879001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien Dentiste CMS 
Participe à l'élaboration du projet de santé du Centre en lien avec les autres acteurs de santé. Participe à des actions de promotion et de prévention. 
Consultations de santé. Diagnostique les pathologies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d'appareillage et conseille le patient sur l'hygiène bucco-
dentaire. 

V094220200539887001 
 
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 

Secrétaire d'accueil CMS  
Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, accueille des patients, classe des dossiers et facture des actes médicaux. 
Accompagne aux soins et aux droits des patients. 

V092220200539861001 
 
Bagneux 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Ergothérapeute 92 

ergothérapeute Direction de la Santé 
L'ergothérapeute prend en charge le patient dès lors qu'un problème de santé limite ses possibilités d'effectuer ses soins personnels, de se déplacer et de 
communiquer. 



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

V093220200539865001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur PRE EDUCATION 
- Pilotage, mise en oeuvre et évaluation  du Programme de réussite éducative, en lien avec les institutions concernées (la préfecture, la municipalité et 
l'Education nationale)     3 - MISSIONS   Missions principales du poste :  1- Coordination stratégique :   * Piloter et évaluer le programme de réussite 
éducative, * Assurer la régulation continue avec les élus impliqués,  * Animer des instances de gouvernance, * Assurer la relation avec les partenaires 
institutionnels (Préfecture, Education nationale, Conseil départemental)  2- La coordination opérationnelle :  * Assurer le suivi administratif et financier du 
dispositif,  * Assurer la programmation annuelle des actions du PRE, tout en veillant à la cohérence du dispositif avec les actions éducatives mises en place 
à l'échelle du territoire, * Mobiliser et animer le réseau de partenariat, social, éducatif et sanitaire, autour du Projet de réussite éducative,  * Veiller au 
développement d'une offre de service adaptée aux besoins du public, * Manager les collaborateurs, et les accompagner dans la conduite de projets, * Etre 
force de proposition sur les démarches collectives ou de formation en direction de l'équipe de réussite éducative, * Rechercher des nouveaux 
financements, * Elaborer les outils de suivis et d'évaluation de l'activité du PRE, * Participer aux instances partenariales locales (PEDT, Contrat de ville, 
CLSPD...) 

V093220200539821001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

UN-E CHARGE-E DE MISSION AUPRES DU DIRECTEUR DE LA COMMANDE ET E L'ACHAT PUBLICS COMMANDE PUBLIQUE 
Raison d'être du poste :  Assister le Directeur de la commande et de l'achat publics dans l'ensemble de ses missions  Missions principales: > Assurer, en lien 
avec le Directeur, le suivi des affaires générales (notamment sur les questions informatiques, budgétaires, suivi d'activité et indicateurs, etc.) > Assister le 
Directeur dans le suivi des projets transverses de la collectivité > Assister le Directeur dans le suivi des projets innovants et le développement des clauses 
RSE dans les marchés publics  > Suivre les projets de dématérialisation de la commande et de l'achat publics et les sujets de sécurisation informatique liées 
à la dématérialisation > Piloter la veille juridique et technique à destination des directions  > Assister le directeur dans l'organisation des activités de la 
direction, l'élaboration des plans annuels de performance, d'évaluation et compte-rendus à la direction générale > Accompagner le Directeur dans la 
conduite de projets structurant et la conduite de changement > Assurer le pilotage et la rédaction de procédures > Assurer les missions de responsable 
Qualité 

V093220200539823001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

Officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecter le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.  Participer à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
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self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.  Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la ligne pendant 
la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.  Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée. Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le contrôle des stocks, la 
tenue du cahier d'enregistrement etc.  Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal  Prendre 
connaissance du travail pour le lendemain. 

V094211200487639001 
 
Villejuif 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif et comptable (h/f) DGAST 
Sous la responsabilité du responsable du service administratif et comptable, les missions de gestion administrative, planification des tâches et suivi des 
missions des services techniques. 

V093220200539806001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

Officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecter le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.  Participer à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.  Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.  Assurer le service à table, le libre service, la présentation attractive de la ligne pendant 
la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.  Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée. Par exemple la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, le contrôle des stocks, la 
tenue du cahier d'enregistrement etc.  Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal  Prendre 
connaissance du travail pour le lendemain. 

V092220200539810001 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
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Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires.  MISSIONS:  - Assistance éducative auprès du personnel enseignant pour la réception, 
l'animation, l'accompagnement et l'hygiène des jeunes enfants durant les temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre 
à part entière de la communauté éducative de l'école - Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants 
en étant garant des normes d'hygiène en vigueur 

V092220200539719001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

UN GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE (H/F) PK.21.628 Service Administration Générale 
Vous assurez la préparation, l'exécution et le suivi budgétaire d'un secteur de la Direction et suivez les moyens communs de l'ensemble de la Direction. 

V093220200539694001 
 
Bobigny 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Gestionnaire de centre de vacances (h/f) Séjours 
L'agent assure la gestion quotidienne de l'ensemble des moyens financiers, humains, administratifs et logistiques nécessaires au bon fonctionnement du 
centre de vacances. Il recrute et encadre les agents techniques polyvalents. Il assure une bonne communication dans l'équipe et avec les groupes 
accueillis.  &#9744; Mettre en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration collective &#9744; Superviser de la 
production des prestations de restauration &#9744; Assurer la gestion de la maintenance et de l'hygiène des locaux &#9744; Assurer la gestion 
administrative, financière et logistique du centre de vacances &#9744; Assurer la gestion des groupes et l'accueil des publics 

V092220200539692001 
 
Bourg-la-Reine 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

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

V093220200539663001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal, 
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 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Développeur commerce (h/f) Développement urbain 
Définir et mettre en oeuvre une stratégie de développement du dynamisme commercial de la ville 

V094220200539665001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction DEVELOPPEMENT URBAIN 
Assistanat du directeur gestion de l'accueil physique et téléphonique suivi administratif et financier des dossiers de la direction suivi et gestion budgétaire. 

V092220200539660001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces Verts 
- Création et entretien des massifs fleuris et arbustifs - Taille des arbustes, haies et rosiers - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation 
(stabilisés ou surface minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils 
professionnels - Entretien des locaux - Enlèvement des détritus 

V093220200539652001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

14h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Assistant d'enseignement Artistique Centre Culturel André Malraux 
Animation d'un atelier hebdomadaire d'Arts Plastiques ouvert aux enfants et aux adultes (hors vacances scolaires) - Conception, direction artistique et 
installation d'une exposition de fin d'année des travaux réalisés dans le cadre des ateliers - Participation à des projets culturels tels qu'expositions, 
journées portes ouvertes 

V092220200539645002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces Verts 
- Création et entretien des massifs fleuris et arbustifs - Taille des arbustes, haies et rosiers - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation 
(stabilisés ou surface minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils 
professionnels - Entretien des locaux - Enlèvement des détritus 

V092220200539645001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

Jardinier Espaces Verts 
- Création et entretien des massifs fleuris et arbustifs - Taille des arbustes, haies et rosiers - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation 
(stabilisés ou surface minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils 
professionnels - Entretien des locaux - Enlèvement des détritus 

V092220200539644001 
 
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 Crèche Petit Prince 
Agent de cuisine. 

V093220200539627001 
 
Le Bourget 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Responsable mission Emploi CCAS 
- Recueillir les offres d'emplois des entreprises locales afin de les mettre en relation avec les Bourgetins en recherche d'emploi - Prospecter et démarcher 
les entreprises locales afin de recueillir leurs besoins et établir une base de données afin de répondre aux demandeurs d'emploi Bourgetins - Organiser et 
animer des ateliers d'information spécialisée : journée thématiques, forum emploi - Travailler en partenariat avec les différents acteurs locaux sur les 
attentes et les besoins des demandeurs d'emploi Bourgetins - Animer la clause sociale et son suivi pour les marchés public concernant la ville du Bourget 

V094220200539634001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, 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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent - peintre (h/f) CTM 
Chargé d'effectuer de façon manuelle ou mécanique des travaux de peinture ou des produits couvrants sur des matériaux, des objets ou des surfaces 

V093220200539630001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur en charge des affaires juridiques (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice générale adjointe en charge des Ressources, vous apportez aide, assistance et conseils aux services 
municipaux et aux élus, et anticiper les risques juridiques pour la collectivité. Vous traitez les dossiers précontentieux et contentieux relevant des affaires 
juridiques. En qualité d'expert, vous apportez votre soutien dans la rédaction et le contrôle des actes administratifs de la collectivité. 

V094220200539589001 
 
Nogent-sur-Marne 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 B 
Policier ou policière municipal ; Garde 

champêtre 
94 

adjoint du responsable de la PM police municipale 
ADJOINT DU RESPONSABLE DE LA PM 
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V094220200539582001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

charge du rayonnement territorial grand projet 
charge du rayonnement territorial 

V092220200539580001 
 
La Garenne-Colombes 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal - brigade de jour (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de Service, au sein d'une équipe de 16 agents de police municipale, 7 agents de surveillance de voie publique, 9 opérateurs de 
vidéo protection et un agent d'accueil, vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Vous assurez également une relation de proximité avec la population. 

V092220200539558002 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220200539558001 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V094220200539534001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
94 

Maitre nageur Sauveteur (h/f) piscine de Fresnes 
I. Activités relatives au poste a. Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées 
auprès des différents publics (enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de 
séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, 
informatique)  b. Sécurité et accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis 
à chaque personnel des bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états 
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comme main courante, fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 
obligatoires (PSE1, CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - 
Guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V093220200539515001 
 
Bobigny 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directrice adjointe petite enfance 
Les missions du directeur/trice adjoint-e s'articulent autour des axes suivant en concertation avec le Service Petite enfance : Certaines fonctions liées au 
rôle de l'éducateur sont communes au poste d'EJE de section et à celui d'EJE adjoint.  Le projet d'établissement * Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement afin de veiller au bien être de l'enfant et au bon fonctionnement de la structure. * Être garant-e de la sécurité de l'accueil 
des enfants, en lien avec la directrice ou en continuité de direction lorsque la directrice est absente.   La gestion d'équipe * Encadrer l'équipe, assurer la 
gestion des plannings et des congés. * Planifier les différentes activités au sein d la structure. * Apporter à l'équipe les éléments théoriques permettant 
d'assurer un travail cohérent auprès des de l'enfant et ^être garent du respect de l'enfant au sein de la collectivité. * Aider à la réflexion et à l'observation 
pour ajuster le travail pédagogique en organisant des réunions. * Écouter l'équipe face à certaines situations complexes ou difficultés d'organisation. * 
Prise en charge d'un groupe d'enfant en cas d'absence de professionnels.  L'accueil des familles et des enfants  * Soutien à la parentalité. * Accueillir les 
familles, veiller au respect du règlement intérieur. * Enregistrer les demandes de places en crèche des familles. * Présenter les différents modes d'accueil 
de la petite enfance sur la ville et orienter si nécessaire. * Organiser des activités festives( fête de Noël, fête de fin d'année)   La gestion administrative et 
financière de l'établissement  * Établir les contrats d'accueil avec les familles (contrats réguliers, occasionnels ou d'urgence). * Assurer le suivi du dossier 
individuel des enfants et gérer leurs présences journalières (enregistrements des présences sur logiciels Concerto). * Suivre l'exécution budgétaire en lien 
avec le/la directeur/trice, sur la partie dépenses de fonctionnement. * Gérer les commandes en fournitures et matériels en lien avec la directrice, 
l'Éducatrice de Jeunes Enfants de la structure, le cuisinier et la lingère/aide-cuisinière. * Participer à la gestion des stocks (petites fournitures, matériels 
pédagogiques, couches, lait, ...) * Assurer, en tant que régisseur suppléant, les régies d'avances et encaisser les participations des familles. * Participer au 
recensement des besoins concernant les achats en investissement.  Les relations partenariales * Participer, si besoin, aux réunions de coordination des 
crèches et aux CAMA. * Développer les partenariats (bibliothèque, RAM, PMI, services sociaux, ...). * Accompagner, si besoin, les sorties organisées par la 
crèche. 

V093220200539518001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent polyvalent des festivités et cérémnies Festivités et Cérémonies 
En qualité d'agent polyvalent, l'agent est chargé(e) d'effectuer les missions techniques dévolues au service (déménagement, mise en place des 
manifestations, manutention...) 

V094220200539516001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Alfortville Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) ERS 
Assurer l'entretien des locaux de l'école et la préparation des repas. 

V093220200539509001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AD- Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Assure une relation de proximité avec la population Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. 

V092220200539507001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220200539471001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220200539459001 Médecin hors-classe Poste vacant suite à 35h00 A Médecin de médecine préventive 93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

médecin de prévention médecine préventive 
Le médecin de prévention veille à la préservation de la santé des agents par son activité clinique et ses actions sur le milieu professionnel. Il conseille 
l'employeur territorial, les agents et leurs représentants en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d'adaptation des 
postes, techniques et rythmes à la physiologie humaine, de protection des agents contre les nuisances et risques d'accidents de service ou de maladies 
professionnelles. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 

V093220200539452001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable du patrimoine arboré SUD (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.   Le technicien arbres assure la  responsabilité globale de gestion du patrimoine arboré de son secteur ( en régie et /ou en 
entreprise ) en mettant en oeuvre la politique de l'arbre pilotée par le service mutualisé espaces verts.   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 : adjoint.e du Responsable service territorial Espaces Verts 

V093220200539442001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

15h00 A Médecin de médecine préventive 93 

médecin de prévention médecine préventive 
Le médecin de prévention veille à la préservation de la santé des agents par son activité clinique et ses actions sur le milieu professionnel. Il conseille 
l'employeur territorial, les agents et leurs représentants en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d'adaptation des 
postes, techniques et rythmes à la physiologie humaine, de protection des agents contre les nuisances et risques d'accidents de service ou de maladies 
professionnelles. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 

V093220200539423001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

médecin de prévention médecine préventive 
Le médecin de prévention veille à la préservation de la santé des agents par son activité clinique et ses actions sur le milieu professionnel. Il conseille 
l'employeur territorial, les agents et leurs représentants en matière d'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, d'adaptation des 
postes, techniques et rythmes à la physiologie humaine, de protection des agents contre les nuisances et risques d'accidents de service ou de maladies 
professionnelles. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. 

V093220200539418001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 
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Responsable suivi entreprises (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.  Le technicien assure la responsabilité gobale du suivi des travaux d'entretien et de maintenance des espaces verts effectués par 
entreprise sur son secteur, y compris les espaces extérieurs des cités. Il travaille en étroite collaboration avec les agents du service et le service mutualisé 
en charge des espaces verts et 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.  
Rattachement hiérarchique du poste : au Chef de secteur Espaces Verts 

V093220200539383001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable d'équipe Logistique (h/f) UT PARCS ET JARDINS ST DENIS ILE ST DENI 
Assurer l'entretien des réseaux d'arrosage et des bornes fontaines, le contrôle et la maintenance du mobilier urbain situés sur le territoire de l'Unité 
Territoriale Parcs et Jardins de Saint-Denis / l'Ile Saint-Denis, ainsi que le soutien logistique de l'UT.  Missions principales :  Au sein de l'Unité Territoriale 
Parcs et Jardins Saint-Denis / l'Ile Saint-Denis, sous l'autorité et la conduite du responsable du secteur fleurissement/logistique, le.la responsable d'équipe 
est chargé d'encadrer du personnel de terrain. Il.elle a la responsabilité globale du secteur logistique sur lequel il intervient. Il doit notamment:       
Encadrer les agents de l'équipe     Contrôler au quotidien les horaires de travail et les présences des collègues de l'équipe,     Organiser  les congés du 
personnel de l'équipe qu'il gère en suivant les directives de L'UT                                                   Organiser et planifier les interventions du secteur,     Organiser 
et planifier les tâches en relation avec les autres secteurs                                                                                        Contrôler la maintenance du mobilier urbain 
(bancs et corbeilles)  et des installations d'arrosage y compris les bornes fontaine et les disconnecteurs,      Gérer le matériel et veiller à son entretien,     
Rendre compte du travail de l'équipe et signaler tout dysfonctionnement,     Veiller à la qualité des prestations,                                                                                                  
Être présent sur le terrain au minimum 60% de son temps de travail,                                                         Mettre en oeuvre et veiller au respect des différents 
dispositifs de sécurité. 

V093220200539375001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des équipements sportifs SPORTS 
Accueillir les usagers selon le planning prévu, orienter les usagers, repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et les troubles 
divers, faire appliquer les consignes de sécurité aux utilisateurs, faire respecter le réglemente intérieur et les consignes de sécurité aux utilisateurs , 
détecte les anomalies des équipements et les risques d'accidents intervenir rapidement en cas d'urgence alerter les services compétents et déposer une 
plainte 

V093220200539366001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable énergie 93 

Ingénieur énergie (h/f) Développement durable 
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Mise en oeuvre de la politique en matière d'économie d'énergie ;  Participation à l'élaboration et au suivi du plan de rénovation thermique des bâtiments 
en cohérence avec le cadre règlementaire du décret tertiaire (objectifs de 40% réduction de consommation énergétique d'ici 2040 et 60% d'ici 2050) et du 
schéma directeur énergie avec recherche de financements ;  Pilotage des bureaux d'études techniques chargés de la réalisation des audits énergétiques ;  
La mise en place et le suivi des projets énergie, notamment dans les domaines des énergies renouvelables (géothermie, production d'énergie 
photovoltaïque...) ;  Le suivi des opérations liées au raccordement, déraccordement des énergies et la mise en service des différents fluides ;  La mise en 
place d'actions de sensibilisation vers les agents et les usagers (Evènements de la ville sur l'énergie, maison de l'environnement, ...) ;  La gestion de la 
maintenance de système de climatisation et ventilation, suivi du contrat d'entretien des équipements. Coordination et pilotage des projets et travaux sur 
les équipements thermiques ;  Accompagnement et conseils aux différents services de la mairie sur les questions énergétiques ; 

V094220200539344001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable loisirs ATSL 
Assure l'interface avec les partenaires de l'Education Nationale et les responsables des équipes techniques. Est garant du bon fonctionnement des équipes 
afin de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil des enfants, tant en termes d'hygiène des locaux, restauration, assistance à l'enseignant, et 
gardiennage. Suivre et contrôler la présence effective des agents afin d'établir avec les responsables de site, les plannings de travail. Assure le lien avec le 
service Enseignement sur l'entretien des équipements Est force de proposition et référent sur les dossiers afférents à son secteur (travaux, achat de 
nouveaux équipements). Assure le suivi de la maintenance des équipements techniques  Anime la gestion opérationnelle du secteur géographique, en 
veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des agents sous sa responsabilité. Participe à l'évaluation des 
activités du secteur géographique et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service  Assure le portage opérationnel des projets et 
dossiers dans l'Équipe 

V093220200539335001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f)  UT PROPRETE SAINT-OUEN  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  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 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 

V094220200539293001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Ivry-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance-jeunesse-éducation 

Chargée de missions politiques éducatives Direction générale des services 
- Veille juridique et documentaire - Coordination et évaluation sur les dossiers transversaux sur les thématiques : égalité femmes/hommes, développement 
durable... - Suivi et évaluation des axes prioritaires - Animation des réseaux éducation à l'échelle des quartiers de la Ville   - Convention territoriale globale 
-       -      Tout projet piloté ou co-piloté par la Direction              Générale des services  - Référent auprès de  la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (sur la réglementation des accueils de loisirs) - Référent Unicef (suivi de la convention pluriannuelle d'objectifs et renouvellement du label Unicef, 
collectivité amie des enfants) - Suivi de l'association Les Bergers en Scène (convention et subvention) - Relation avec les associations d'éducation populaire 
- Relation avec les partenaires institutionnels 

V093220200539312001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable d'équipe (h/f) PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  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 territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.   cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique en matière de propreté  en 
particulier : le nettoiement des espaces publics et les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, viabilité hivernale).   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 : au responsable de secteur 

V093220200539307001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de projet multimédia (h/f) Communication 
Au sein de la direction de la communication, le service de la communication numérique élabore et met en oeuvre la stratégie de communication 
multimédia de la ville de Tremblay-en-France. Vous avez pour principale mission la refonte du portail de la ville, composé d'une dizaine de sites.   Le 
service est composé de 3 agents (cadres A), un chef de service, un chef de projet multimédia et un rédacteur en chef des supports numériques. Le service 
est épaulé par un pôle rédactionnel (journal municipal) et un pôle graphistes.   Vos activités :  - Coordination, pilotage et évaluation de projets 
multimédias, notamment la refonte du portail internet de la ville selon les évolutions technologiques - Conception et/ou réalisation de produits 
multimédias  - Participation à la stratégie de communication multimédia de la collectivité - Accompagnement et formation des utilisateurs - Mise à jour 
du/des site(s) internet et des réseaux sociaux de la ville (création de contenus) - Veille technologique  Activité accessoire : Gestion et suivi du budget du 
service 

V092220200539310001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

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

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
a) Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), b) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, c) Aider 
l'enfant dans l'acquisition de son autonomie, d) Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en 
fonction de l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, e) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, f) Recueillir et 
transmettre les informations relatives à la prise en charge de l'enfant 

V094220200539299001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Secrétaire secteur allocations 7111 (h/f) DASO  
Assurer le secrétariat du secteur allocations 

V092220200539292001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
a) Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, b) Participer à l'élaboration du projet d'établissement, c) Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, d) Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie à travers des activités d'éveil, e) Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, f) Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, 
selon les protocoles établis, g) Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, h) Recueillir et transmettre les informations 
relatives à la prise en charge de l'enfant, i) Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. 

V092220200540306001 
 
Levallois-Perret 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire du Personnel Ressources Humaines 
Assurer la gestion statutaire des agents (tous cadres d'emplois confondus), traiter les opérations de la paie et en assurer le contrôle - Rédiger les actes 
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administratifs (arrêtés, contrats et avenants) et les courriers correspondants  - Saisir les éléments variables de paie et les évènements administratifs sur le 
SIRH en tenant compte d'un calendrier prédéfini, assurer le contrôle des saisies mensuelles, déclaration topaze, vérifier les différences de paie et contrôler 
les bulletins de salaire, participer à l'élaboration de la DSN et au mandatement (selon roulement de l'unité), etc.  - Gérer et suivre les indisponibilités 
physiques : instruire les dossiers santé (CMO, AT, etc.), saisie des arrêts sur le SIRH (titulaires et contractuels), saisine des instances médicales (comité 
médical, commission de réforme), saisie des accidents de travail sur le SIRH et les logiciels spécifiques, transmettre les convocations de visites de 
prévention aux agents et chefs de service et assurer la saisie sur le SIRH  - Traiter les attestations de salaire pour les indemnités journalières sur net-
entreprises (récupérer les données et les saisir en paie)  - Compléter les dossiers d'avancements de grade et de promotion interne des agents du 
portefeuille dans le respect des lignes directrices de gestion  - En lien avec la retraite des agents :  o Pour les titulaires :  - Faire des simulations et instruire 
les dossiers de retraite des agents titulaires CNRACL (saisie sur le site et rassemblement des pièces justificatives) - Procéder aux affiliations, mettre à jour 
les CIR et EIG sur PEPS  o Pour les contractuels :  - Attestation de cessation de cotisation IRCANTEC (en ligne ou format papier)  o Pour les agents partis de 
la collectivité : à tour de rôle traitement des dossiers afférents (Attestations diverses, DIM, RTB, etc.)  - Suivre les évaluations professionnelles (tenue du 
tableau de suivi) et circuit de diffusion et notification  - Traiter les demandes de médailles d'honneur communale (calcul ancienneté, tableaux et arrêtés 
pour la Préfecture)  - Accompagner et conseiller les agents, les responsables de services et les divers partenaires par mail, au téléphone ou sur rendez-vous  
- Assurer une permanence hebdomadaire dans les services gérés  - En lien avec les autres membres de l'unité et en fonction d'un calendrier préétabli : 
édition, tri des bulletins de salaires et supervision de l'envoi   - Travailler en transversalité avec les autres membres de l'unité et assurer une continuité de 
service en cas d'absence d'une personne de l'unité 

V093220200539243001 
 
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) 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) 

V093220200539221001 
 
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) restaurants communaux 
MISSIONS :  * Réception et stockage des barquettes en liaisons froides et autres denrées * Répartition par section dans le respect des grammages * 
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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) 

V0922110RF0231460001 
 
La Garenne-Colombes 

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

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant de gestion comptable et budgétaire (h/f) Service comptabilité-finances 
Sous l'autorité de la responsable du service comptabilité, vous assurez le contrôle et l'ordonnancement des dépenses et des recettes dans le respect des 
délais légaux, tout en offrant un support efficace aux services de la ville dans l'exercice de leurs missions comptables et budgétaires déconcentrées. 

V092220200539199001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant : . recevoir et transmettre les informations quotidiennes tant vers la 
famille qu'envers l'équipe (utiliser les outils mis en place) . gérer le groupe d'enfants en maintenant un climat sécurisé et harmonieux . connaître et 
appliquer les protocoles de sécurité . créer et maintenir la sécurité affective et psychologique  Prendre en charge les soins quotidiens : . réaliser les soins 
d'hygiène et de confort dans le respect de l'intimité de l'enfant . accompagner l'enfant à l'endormissement en tenant compte du rituel et de la durée . 
prendre en charge globalement les temps de repas . accompagner les repas en respectant les règles de diététique et d'hygiène alimentaire  . préparer les 
biberons en appliquant le protocole HACCP . respecter les PAI et administrer les médicaments selon les protocoles . appliquer les protocole médicaux  
Proposer des activités adaptées : . mettre en place et accompagner des jeux libres selon les âges et les besoins des enfants . organiser et mettre en oeuvre  
des activités en lien avec le projet d'établissement 

V092220200539188001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Un agent technique en établissement Petite Enfance Direction de la Petite Enfance 
* Assurer une hygiène irréprochable des  locaux (sols, mobiliers, sanitaires...), espaces de jeux et de repas des enfants  ainsi que des parties communes de 
l'établissement et ses annexes,  * Observer rigoureusement les différents protocoles en vigueur et utiliser le matériel adapté, * Assurer le ramassage du  
linge sale ainsi que la réception et la distribution du linge propre, * Effectuer, le cas échéant, l'entretien du linge, * Aider ponctuellement les personnels 
auprès des enfants (temps de sieste, repas, transmissions aux parents...), * Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et en 
produits d'entretien, en concertation avec le/la cuisinier.ère 

V094220200539181001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du développement 94 
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Le Plessis-Trévise 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

territorial 

Manager des commerces et du centre ville (h/f) commerces 
› - participation à la politique commerciale de la ville en collaboration avec GPSEA compétent sur le reste des compétence de développement économique  
. - établissement d'une relation de confiance avec les commerçants, leurs associations via des échanges réguliers sur le terrain, échanges à distance, 
groupe de travail, comité de pilotage sur des sujets particuliers, rencontres , à des évènements etc. - créer une base partagée des locaux commerciaux 
disponibles et gérer les arrivants et les départs (point informatif, aide au dossier, accompagnement et guide pour l'installation).  - créer un répertoire des 
commerçants et le faire vivre. - créer un guide des commerçants. - formaliser la synthèse des attentes des élus, des besoins de la population et des 
commerçants pour porter des actions en réponse à ces attentes (Sondage, questionnaire etc.) - piloter la gestion de la boutique éphémère. - participation 
au plan de communication de l'offre des CA au sein de la ville.  - gérer la DSP du marché : établir la synthèse du rapport d'activité annuel du délégataire et 
sa restitution en CCSPL,  organisation de la  commission des marchés .  - développer une stratégie d'attractivité commerciale au sein de la ville - mettre en 
place une réelle expertise pour les commerçants  de la ville, point d'entrée des demandes, conseils et renseignements.  - aider les commerçants à la mise 
en place d'un portail d'achat en ligne puis d'une plateforme de livraison à domicile, les épauler et les accompagner pour impulser le projet et améliorer 
leurs accessibilité. - éventuellement et selon les sujets, rechercher des subventions  - épauler les commerçants à participer aux réseaux sociaux pour être 
visible par la population. - participation au club des managers / référents centre-ville. 

V094220200539130001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Secrétariat Général 
- Missions :  o Participe au processus de décision et à la définition d'une ligne stratégique de la collectivité o Dirige les services placés sous sa direction et 
met en oeuvre, régule, contrôle et évalue les actions o Contribue à la définition des politiques publiques o Force de proposition auprès de l'autorité 
territoriale o Responsable des secteurs d'activité dont il a la charge  - Effectifs et services encadrés : 800 agents o Enfance-Education,  o Éducation 
physique et Sports,  o Petite Enfance,  o Cuisine Centrale,  o Médiathèque et Bibliothèques, o Conservatoire o CCAS dont le Service de Maintien à Domicile  
o Associations para-municipales : - Office Municipal de la Culture (vie associative, centres sociaux, maisons pour tous...) - Mission Locale pour l'Emploi des 
Jeunes - Bureau Information Jeunesse - Accueil Emploi  - Activités :  o Assistance à la définition des orientations stratégiques de la collectivité o Mise en 
oeuvre des politiques publiques définies dans ses secteurs d'activité o Impulsion et coordination de projets o Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie 
financière o Coordination de la définition des techniques de pilotage et de contrôle o Optimisation des moyens d'actions o Médiation avec 
l'environnement institutionnel, économique et social o Conduite de l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre 

V094220200539137001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Directeur ou directrice financier 94 

Responsable du pôle financier du CCAS (h/f) CCAS 
Les missions du poste Mission 1 : assurer le suivi comptable - Préparation des BP, BS, décisions modificatives et enregistrement sur le logiciel. - 
Préparation et envoie des maquettes budgétaires au contrôle de légalité. - Engagement et mandatement des factures et des aides attribuées. - 
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Mandatement des indemnités chauffage aux séniors  - Suivi des dépenses de masse salariale sur CIRIL RH. - Enregistrement des titres de recettes  - Prise 
de contact avec les fournisseurs, étude de devis. - Commandes des fournitures de bureau et matériels informatiques. - Commandes de mobiliers pour 
l'habitat social Jaurès. - Émission des titres, établissement des avis d'échéances, quittances pour l'habitat Jaurès et suivi des impayés en lien avec 
l'assistante sociale. - Paramétrage des droits d'accès pour les nouveaux utilisateurs, des circuits de visa des BDC et Factures sur le logiciel CIRIL. - 
Classement et archivage. Mission 2 : assurer le suivi administratif - Préparation administrative, en lien avec la directrice, des documents et délibérations 
pour le Conseil d'Administration. - Envoi des convocations et des procès verbaux. - Co-animation du conseil d'administration et présentation des 
délibérations budgétaires. - Présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire, des 3 budgets Primitifs et des Comptes Administratifs en séance. - 
Préparation et envoi des arrêtés pour contrôle de légalité, des délibérations et décisions du CCAS à la sous-préfecture et à la perception - Gestion des 
droits d'accès utilisateurs et du paramétrage des circuits de validation  - Tenue du registre des arrêtés, délibérations et décisions. 

V093220200539111001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGE D ACCUEIL CONSERVATOIRE 
Sous l'autorité du Directeur administratif et des ressources humaines, l'agent accueille, renseigne et oriente des personnes à l'espace de réception et au 
standard téléphonique du CRR.  Il gère la réception et la distribution du courrier, papier et informatique Il réalise des tâches administratives simples 

V092220200539059001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V092220200539074001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

chargé de relation chantier - ambassadeur voirie  
chargé de relation de chantier - ambassadeur de voirie 

V092220200539057001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Bibliothécaire 92 

Assistant médiathécaire (h/f) médiathèque de Bagneux  
assistant médiathécaire 

V093220200539031001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Responsable du service recrutement, mobilité, GPEC (h/f) Direction des ressources humaines 
Mettre en oeuvre la politique de recrutement, de mobilité en anticipant les évolutions métiers et besoins en compétences indispensables à la réussite des 
projets de la collectivité. 

V093220200539011001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé&#8729;e de projets de solidarité internationale et d'animation territoriale DEI 22-03 
Placé sous la responsabilité directe de la cheffe de service, le·la chargé·e de projet de solidarité internationale et d'animation territoriale sera chargé·e 
d'accompagner ; d'instruire et de proposer des ressources en faveur des projets de solidarité internationale et de développer des projets transversaux dans 
le domaine des migrations et du co-développement. 

V093220200538760001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Acheteur public (h/f) Achats 
L'acheteur public procède aux achats de toute nature en vue de satisfaire des les besoins qualitatifs et quantitatifs des services . 

V093220200540265001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent logistique Vie des écoles 
Assure les taches administratives et la logistique du service Vie des écoles 

V093220200538475001 
 
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 

V092220200538195001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE BONAL Crèche Bonal 
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. 
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V092220200540289001 
 
Levallois-Perret 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable d'unité administration du personnel Ressources Humaines 
Assurer l'encadrement de 3 gestionnaires du personnel et participer à la gestion statutaire des agents (tous cadres d'emplois confondus), traiter les 
opérations de la paie et en assurer le contrôle ainsi que le mandatement, transmettre les déclarations sociales nominatives (DSN).  - Gérer un portefeuille 
d'agents réduit (50 agents) en carrière, paie, santé et retraite en assurant la saisie sur le SIRH et en rédigeant les actes administratifs et les courriers 
correspondants (du recrutement à la mise en retraite)  - Accompagner, superviser et encadrer les gestionnaires de l'unité dans la gestion au quotidien de 
l'ensemble des domaines de compétence   - Paie :  Opérations de paie de l'unité :  o Traiter et assurer les process des tableaux dématérialisés des éléments 
variables (modification des tableaux et injections des HS, des Astreintes dans le SIRH, etc.) o Procéder au contrôle des paies de l'unité (mise en place de 
requêtes de contrôle, vérification des saisies sur le SIRH, contrôle des journaux de paie, etc.)  Opérations de paie communes aux trois unités en alternance 
ou en collaboration :  o Déclarer et transmettre les états des divers organismes extérieurs ayant un effet sur la paie  o Traiter et assurer le process du 
mandatement mensuel (salaires et charges) en alternance avec les autres responsables d'unité (soit 4 fois par an), y compris les charges trimestrielles et 
semestrielles, valider et clôturer la paie o Assurer et superviser la mise à jour du taux de cotisation URSSAF (taux AT annuel) o Assurer et superviser 
l'édition, le tri et la mise sous pli des bulletins de salaires mensuel en alternance avec les autres responsables d'unité (soit 4 fois par an) o Établir les titres 
de recettes et les mandats complémentaires o Gérer les traitements annuels (GIPA, RAFP des enseignants, CET, etc.) o Verser l 'indemnité de régie annuelle 
pour les agents de la CDE o Superviser la mise à jour des patchs du logiciel CIRIL o Paramétrer les nouvelles rubriques dans CIRIL   - DSN :  o Traiter et 
assurer le process de la déclaration sociale nominative (DSN) et sa transmission mensuelle en alternance avec les autres responsables d'unité, (soit 4 fois 
par an)  - Santé :  o Traiter et assurer les process d'indisponibilité physique (Expertises, CMI, CRI, etc.) o Assurer l'interface mensuelle des absences auprès 
de notre assurance statutaire (envoi de pièces complémentaires et suivi des dossiers contentieux), en alternance avec les autres responsables d'unité o 
Superviser et contrôler le traitement des IJSS (saisie sur Net Entreprises, suivi des prestations reçues et injection en paie) avec transmission des états de 
paiement au service financier en alternance avec les autres responsables d'unité (soit 4 fois par an)  o Assurer et superviser l'envoi, le suivi et la saisie sur 
le SIRH et PADOA des visites de prévention (convocations, création des nouveaux agents, surveillance des départs) o Assurer une permanence statutaire 
auprès du Parcours Maintien Dans l'Emploi et participation aux réunions en alternance avec les autres responsables d'unités  - Gestion courante : o 
Conseiller et collaborer avec les gestionnaires de l'unité, les agents, les responsables de services et les divers partenaires dans les domaines de la carrière, 
de la paie, de la santé et de la retraite (par mail, téléphone ou sur rendez-vous) o Élaborer des requêtes pour le compte de son unité ou d'un chef de 
service o Superviser et contrôler les actes mis à la signature (relecture des parapheurs de l'unité) o Assurer et superviser une permanence hebdomadaire 
dans les services gérés par l'unité et accompagner les gestionnaires dans ce domaine o Mettre en oeuvre des procédures, animer des ateliers en interne et 
en externe, et assurer la veille juridique o Traiter et assurer le process du Services Métiers Déconcentrés (SMD-congés) 

V093220200540303001 
 
Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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Infirmier (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé de prendre en charge tous les patients se présentant pour des soins infirmiers, des urgences ou des renseignements, mais aussi de 
gérer les bureaux de consultations ainsi que tout le travail administratif lié aux actes effectués. L'agent participe aux actions de prévention menées par la 
ville 

V094220100518721001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

Plongeur secteur Restauration (h/f) Secteur Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V092220100532039001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant juridique (h/f) juridique 
Préparation du conseil municipal (exemples : rétro planning du conseil municipal, préparation, aide à la rédaction des projets de délibérations, 
centralisation et vérification de tous les dossiers présentés à chaque séance de l'assemblée délibérante, préparation des dossiers rapporteurs et des trieurs 
respectifs de Monsieur le Maire et du Directeur Général des Services de la Ville, etc.); Organisation et suivi de la commission des finances, de la 
commission technique, du bureau municipal et du conseil municipal (convocations dématérialisée aux élus, convocations "papier" à certains élus, contrôle 
juridique des notes de synthèse, délibérations et annexes); Transmission des délibérations au contrôle de la légalité via le logiciel " FAST " ; Suivi de l'après 
conseil municipal (envoi des conventions, contrats, avenants, mis à jour du listing des élus au sein des différents organismes, suivi des avenants et des 
conventions,...) ; Le cas échéant, mission de conseil juridique sur le fonctionnement et le déroulement du conseil municipal ; Tenue d'un registre des 
délibérations municipales; Mise à jour de la préparation de chaque séance du conseil municipal sur le site Intranet " VILNEO " (rétroplanning ; mise en 
ligne des comptes rendus des séances du conseil municipal,... ). 

V093220100527687001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle ; 
Travailleur ou travailleuse social 

93 

Référent de parcours PRIJ (h/f) centre social Espéranto 
Le plan régional d'insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires (PRIJ) est un dispositif expérimental impulsé par la Préfecture de région en Ile-de-
France. Le PRIJ s'adresse aux jeunes de 16-30 ans des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui rencontrent de grandes difficultés d'insertion. Il 
doit permettre d'apporter à chaque jeune des solutions adaptées dans des champs variés : éducation, sport, santé, accès aux droits, citoyenneté, insertion 
sociale et professionnelle.  Cela suppose un travail de repérage des publics par le/la référent.e de parcours, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de 
les inscrire dans un parcours personnalisé en s'appuyant sur les partenaires institutionnels et associatifs oeuvrant dans le champ de la jeunesse, de 
l'insertion, de l'emploi et de l'aide sociale.  Le PRIJ d' Est Ensemble comprend les dix-neuf quartiers en politique de la ville du territoire ainsi que deux 
quartiers en veille. Le/la référent.e de parcours recrutée sur ce poste sera ammené.e à réaliser les actions de repérage plus particulièrement sur les 
quartiers de " Montreau - le Morillon " et " Bel Air - Grands Pêchers ".  Dans le cadre de la mise en oeuvre du PRIJ, des groupes opérationnels de suivi 
seront mis en place. Ils réuniront les services de l'État, les acteurs du service public de l'emploi, les acteurs de l'éducation nationale, les associations, les 
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Clubs de prévention, acteurs de la santé et du logement... Ce groupe opérationnel coordonné par les Délégué.e.s du Préfet, est chargé d'assurer la 
centralisation du repérage des jeunes en difficulté, d'échanger sur leurs situations individuelles et de proposer des orientations adaptées aux besoins de 
chaque jeune.  Le/la référent.e de parcours recruté sera également en lien étroit avec le ou la coordinateur.trice PRIJ qui organise les liens entre les 
partenaires, s'assure de la mise en oeuvre du suivi des jeunes, garantit une cohérence du dispositif sur l'ensemble du territoire.  3) Les missions demandées 
* Nouer le contact avec les jeunes des quartiers " Montreau - le Morillon " et " Bel Air - Grands Pêchers ". 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 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. * Etre capable de mettre en 
place et d'animer des actions avec le soutien des Maisons de l'emploi.  4) Les modalités de travail Sous la responsabilité de la Directrice du centre social 
Esperanto, le/la référent.e de parcours interviendra sur les deux quartiers cités ci-dessus avec pour capacité de : - Savoir travailler en lien étroit avec le 
groupe opérationnel en charge de la mise en oeuvre du plan sur les quartiers concernés. - Savoir travailler en réseau avec les autres référents de parcours 
intervenant dans le quartier et les autres acteurs en charge de l'insertion des jeunes. - Savoir rendre compte à son employeur, au coordinateur.trice Est 
Ensemble et au groupe opérationnel de suivi dans le respect des obligations et des principes déontologiques inhérents à leurs professions respectives. -  
adapter ses horaires de travail en fonction des besoins des jeunes. 

V093220200540245001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Responsable adjoint du CMS (h/f) Direction de la Santé 
Sous l'autorité de la cheffe de service du centre médico-social, la responsable adjointe a pour missions principales de tenir la régie centralisée du CMS, de 
gérer le budget du service et d'élaborer les pièces de marchés et autres contrats publics. Elle s'organise avec la Cheffe de service pour assurer une 
présence constante au CMS. Elle pilotera les dossiers concernant les demandes de subvention et autres appels à projet. Elle rédigera les projets de 
délibérations, décisions municipales et arrêtés du Maire. Enfin, elle remplacera la cheffe de service du CMS en cas d'absence. 

V093220200540226020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226019 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 



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

Département de Seine-Saint-
Denis 

exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

au sein de la 
collectivité 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 

V093220200540226017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Assurer l'accompagnement des jeunes et des familles au titre de la protection de l'enfance et coordonner le projet pour l'enfant avec l'ensemble des 
acteurs, en tant que référent. Participer aux actions sur le territoire en lien avec les partenaires. 
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