
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-47  

09320220214977 

 

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 14/02/2022 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 366 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 14/02/2022 
 
 

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 

V094220200545889001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) DST _ Pôle Cadre de vie 
Sous l'autorité du responsable du pôle cadre de vie, l'assistant (e) administratif (ve) recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du pôle. En coordination avec les responsables adjoint du SEV et du SPU, vous apportez une aide permanente au responsable en termes 
d'organisation, de gestion administrative, comptable et budgétaire. 

V093220200545888003 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220200545888002 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093220200545888001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V094220200545882001 
 
Cachan 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant(e) du directeur du cabinet de Mme la Maire et du secrétariat des élus (F/H)  
Assistante permanente à la direction du cabinet et du secrétariat des élus. 

V092220200545877001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Chargé d'Opérations Voirie Service VRD/DTO 
* Etre l'interlocuteur privilégié dans le suivi des baux d'entretien de voirie avec les prestataires (baux petits travaux d'entretien et revêtements) sur le 
territoire d'une partie des villes de la DTO :  - Planification de l'ensemble des travaux pour les petits travaux d'entretien en lien avec votre homologue, 
réfection de revêtements, travaux d'accessibilité et aménagements de voirie divers (zone 30, deux roues et autres), - Rédaction des comptes rendus des 
réunions hebdomadaires - Suivi budgétaire (tableau de bord, établissement des bons de commande, vérification des factures)  * Piloter en maîtrise 
d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre des opérations d'aménagement, de modernisation et de requalification de la voirie (en lien avec vos homologues en charge 
de l'assainissement, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore) : -  Etablissement et mise en oeuvre (réunions préparatoires, élaboration des 
projets, planification, établissement DT, suivi de la bonne exécution des travaux) * Piloter les divers projets d'aménagement de voirie, circulations douces, 
travaux d'accessibilité et autres (avec assistance d'un bureau d'études si nécessaire)  * Assurer le suivi administratif et financier des projets et travaux 
réalisés notamment : - Préparer les dossiers de demandes de subvention éventuels - Assurer le suivi budgétaire et financier des opérations  - Assurer la 
communication des opérations (rédaction des avis riverains / panneaux d'information) - Organiser des OPR / PV de réception des travaux * Assurer la 
gestion et suivi des fiches travaux sous le logiciel Opéria rattachée au opérations VRD  * Assurer le traitement des fiches affectées au service VRD et 
rattachées aux opérations de voirie (rappel des riverains pour prise en compte de la demande)   * Participer à la préparation de dossiers de marché 
d'appels d'offres dans les domaines de la Voirie Réseaux Divers (VRD).  * Participer à la rédaction des cahiers des charges lors de la passation ou de 
renouvellements de marchés rattachés au domaine de la voirie  * Participer à l'établissement de l'ordre du jour et au montage des dossiers de travaux des 
réunions de proximité * Etre référent sur les réponses à apporter aux courriers VRD (courriers riverains et autres) * Préparer et participer aux réunions 
publiques * Traduire de manière opérationnelle la démarche de Développement durable  * Etre force de proposition pour les nouvelles technologies  * 
Contribuer au bon fonctionnement du service  * Participer à la coordination des travaux  * Elaborer les comptes rendus de réunion * Informer les 
prestataires * Participer à la mise en oeuvre des procédures 

V094220200545868001 
 
Cachan 

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

07h40 A Médecin 94 

Médecin gynécologue DDS _ Centre Médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il participe à la mise en 
oeuvre des projets de santé publique. 

V092220200545834001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A, B Agent chargé de contrôle en 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

assainissement collectif et non collectif 

Chargé d'Opérations Assainissement Stationnement Concessionnaires Service VRD/DTO 
* Etre l'interlocuteur privilégié concernant le suivi du contrat de Délégation de Service Public (DSP) Assainissement sur le territoire des villes de la DTO: - 
Participer aux réunions de suivi mensuelles et piloter les réunions d'exploitation bimensuelles - Participer aux réunions de travail en lien avec la DEP sur les 
différentes thématiques du contrat de DSP  - Assurer le suivi de la DSP à savoir : - La gestion des campagnes prévisionnels d'exploitation (dératisation, 
curages réseau, avaloirs, bassins, ITV, contrôles, maintenance) - La gestion des enquêtes de conformité des branchements privatifs prévues au contrat - La 
gestion des demandes de création de branchements privatifs  - La mise à jour et l'établissement des dossiers de servitude  - Le suivi de la mise à jour par le 
délégataire des plans (réseaux, branchements, ouvrages et équipements annexes), des dossiers de récolement et des carnets d'exploitation des ouvrages - 
L'instruction et le traitement des signalements et désordres identifiés sur les ouvrages d'assainissement en affleurement (branchements bouchés, 
problèmes d'odeurs, tampons descellés, travaux de réparation sur collecteurs ou branchements et autres ouvrages d'assainissement) - Instruire les avis à 
donner sur les PC, DP et ZAC - La gestion et suivi des travaux sous le logiciel Opéria   * Piloter en maîtrise d'ouvrage les opérations d'assainissement 
concessifs rattaché à la DSP et les opérations d'assainissement passées dans le cadre du marché Accord Cadre 

V093220200545846001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Ergonome 93 

Ergonome adjoint au responsable de pôle prévention des risques professionnels Santé et Qualité de Vie au Travail 
Apporter à l'ensemble des Sites et/ou Activités auquel il est affecté les connaissances en ergonomie nécessaires pour développer leur activité de manière 
pérenne dans le respect de la santé physique et mentale du personnel.   Trois axes de travail complémentaires sont à considérer :  * la construction et la 
mise en oeuvre de plans d'actions pour améliorer les situations existantes. * l'intégration de l'ergonomie au plus tôt dans les projets neufs ou les projets 
de modification de l'existant. * le développement et la diffusion des sensibilisations et formations à l'ergonomie nécessaires pour tous les acteurs 
concernés de la collectivité (Managers, techniciens, opérateurs). 

V094220200545847001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable adjoint du service entretien restauration et gardiennage (F/H) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage (ERG)  
Au sein du service ERG, placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, l'adjoint du pôle écoles (ATSEM/Entretien/Gardiennage scolaire) 
assure la gestion opérationnelle du secteur. Il encadre 87 agents répartis dans les 11 établissements scolaires de la Ville. 

V093220200545821002 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093220200545821001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR F/H - PISCINE PRE SAINT-GERVAIS SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des maitres-nageurs sauveteurs.   Sous la responsabilité du 
responsable d'établissement et de la cheffe de bassin, vous aurez pour missions : - d'encadrer et animer des activités aquatiques - d'assurer la surveillance, 
la sécurité et la prévention des activités aquatiques  - d'accueillir le public.   Dans ce cadre, vous assurez l'adaptation des interventions en fonctions des 
publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique. Vous encadrez, organisez et animez une ou plusieurs 
discipline(s) sportive(s) aquatique(s).   Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance des bassins et repérer les comportements à risque. Vous 
détecterez les anomalies des matériels et appliquerez la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité à faire respecter par les usagers. Vous 
pratiquerez des gestes de premiers secours, de réanimation et de prise d'initiative en cas d'urgence.   Vous aurez également en charge le renseignement, 
le conseil des activités aquatiques et l'utilisation du matériel aux usagers.   Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat 
titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des 
activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. 
Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de 
pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 6 heures de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end 
sur 2 pendant les vacances    Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 
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V094220200545804001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

DESSINATEUR-PROJETEUR DIRECTION DES BATIMENTS 
-mettre à jour les plans des différents bâtiments -réaliser les relevés sur site -réaliser les plans relatifs à un projet en maitrise d'oeuvre interne -
comprendre et prendre en compte dans les projets, le contenu des documents d'urbanisme -préparer les dossiers d'urbanisme -participer au chiffrage 
d'une étude -contrôler et réceptionner les plans des prestataires -gérer des archives graphiques et leurs supports -contribuer à  la conception et mettre à 
jour un référentiel de bâtiment notamment lié au SIG 

V094220200545805001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Chargé.e de création graphique Direction de la communication 
Vos missions sont : -    Diriger, accompagner et réaliser les créations graphiques en accord avec les objectifs stratégiques déterminés par les pilotes de 
projets.  -    Traduire graphiquement le message à transmettre à un public déterminé. -    Assurer ou coordonner la conduite des projets de communication 
graphique -    Construire des propositions graphiques répondant aux briefes. -    Établir des cahiers de tendance pour guider la décision. -    Maquetter des 
supports respectant des cadres prédéfinis. 

V093220200545784001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé ou chargée du développement territorial CVQ quartier blancs vilains 
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité d'un responsable de secteur : - 1/ Accompagne l'action publique, 
favorise l'émergence et l'accompagnement d'acteurs et de projets locaux dans les domaines sociaux, de l'enfance, éducatifs, de la jeunesse, culturels, de 
la lutte contre les exclusions, actions liées aux objectifs du Contrat de ville et autres dispositifs politique de la ville, de la médiation - 2/ Conçoit, met en 
oeuvre, anime des démarches d'information, de communication et de participation des habitants (faciliter l'information des acteurs et des habitants sur la 
vie du quartier, les modalités d'aide aux projets et les axes des politiques municipales, définir et animer des dispositifs de concertation en direction des 
habitants) - 3/ Favorise la transversalité d'actions, accompagne la mutualisation des ressources et initiatives des quartiers, participe à une meilleure 
articulation des missions des équipements de proximité (centres de quartier, centres sociaux, bibliothèques de quartier, écoles, centres de loisirs...) - 4/ 
Anime et coordonne le réseau des acteurs (équipements des quartiers, réseaux institutionnels, associatifs, instances participatives, habitants, etc.) 
intervenant dans les domaines social, éducatif, culturel - 5/ Accompagne ou participe à des actions, instances participatives ou dispositifs de dialogue avec 
les habitants (ex : conseil de quartier, conseil citoyen, etc.) et la coordination territoriale du budget participatif - 6/ Participe à la connaissance du 
territoire et à l'élaboration d'un projet de territoire dans ses dimensions sociale, éducative, culturelle (élaborer ou participer à des diagnostics partagés, 
recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux, permettre une connaissance fine des problématiques sociales) - 7/ Contribue à la bonne 
préparation/organisation des arpentages des élu-e-s 

V094220200545788008 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 



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

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

V094220200545788007 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220200545788006 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220200545788005 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 



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

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

V094220200545788004 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220200545788003 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220200545788002 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 



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

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

V094220200545788001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094220200545770001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220200545765001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur Jeunesse (h/f) Jeunesse 
- ACTIVITES D'ACCUEIL ET D'INFORMATION - entretien individuel d'information - accueil collectif - ANIMATION DE L'INFORMATION - animation de 
manifestations  - organisation de l'espace d'accueil - gestion de dispositifs spécifiques - sensibilisation dans les établissements scolaires - mise en place de 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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table ronde - ACTIVITES DE DOCUMENTATION - recherche des sources, collecte, sélection, analyse et mémorisation des informations - conception et 
réalisation de produits documentaires : dossiers documentaires, affichage - rédaction de documents d'information. - participer aux réunions du réseau IJ - 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES - statistiques de fréquentation - réception des messages - gestion de la boite mail - réception des appels téléphoniques - 
monter des réunions - gestion des dossiers d'inscription 

V094220200545750001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Technicien patrimoine arbore (h/f) DST _ Pôle Cadre de vie _ Espaces Verts 
Sous l'autorité du Responsable du pôle cadre de vie/SEV, vous coordonnez, en bonne intelligence avec le responsable adjoint-Régie et les responsables de 
secteurs, les activités techniques, administratives, financières, humaines du service espaces verts. Vous mettez en place une politique paysagère 
prospective pour offrir au public un patrimoine vert de qualité. Cachan a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, a été confirmé en 2018 et 2021 avec le 
prix de la diversité végétale. La gestion écologique et la gestion différenciée sont au coeur de nos pratiques. Les responsables du SEV en concertation avec 
la responsable du Développement durable, sont les acteurs majeurs du maintien de cette dynamique. 

V094220200545370001 
 
Cachan 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire _ responsable de l'espace jeunesse (h/f) DTL _ Bibliothèques 
Affecté·e à la Bibliothèque centrale, vous êtes membre de l'équipe de direction. Vous contribuez à ce titre à la définiton et à la mise en oeuvre de la 
politique générale du réseau des bibliothèques (1 bibliothèque centrale et 2 bibliothèques de quartier). Vous pouvez être chargé·e de missions 
transversales particulières et de conduite de projets. 

V094220200545371001 
 
Cachan 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE VOLANT (e) (F/H) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220200545366001 
 
Levallois-Perret 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant services à la population (h/f) médiathèque 
Mission :  Participation au développement des collections, à leur valorisation et à leur médiation auprès du public à des fins d'information de formation, 
de loisirs et de culture  Tâches principales : - Sélectionner et traiter les documents de l'espace musique et de ses domaines d'acquisition (récupération des 
notices bibliographiques, indexation) - Gérer les acquisitions de son domaine d'acquisition en fonction du budget imparti et de la politique documentaire 
de la Médiathèque - Ranger les documents. Equiper les CD et DVD - Accueillir le public (inscriptions, aide à la recherche, conseil...) - Assurer une veille 
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particulière sur son secteur et en général sur le milieu professionnel - Poster des avis (moyenne de 18 par an) ainsi que des sélections thématiques sur le 
site de la Médiathèque   Tâches secondaires : - Participer aux groupes projet pour les actions culturelles - Contribuer aux blogs (selon choix) 

V094220200545360001 
 
Cachan 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220200545321001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN-ASSISTANT.E DE GESTION CHARGE.E DU SUIVI DES CONVENTIONS/PARTENARIATS DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Assurer les relations administratives aux partenaires (conventions, subventions, ..). Rédiger des actes administratifs, s'assurer de leur adéquation à 
l'activité et aux orientations et de leur validité juridique, suivre leur circuit de validation, assurer le suivi de leur mise en oeuvre et leur évaluation au plan 
administratif. 

V093220200545313001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

ARCHITECTE RECHERCHE ET INNOVATION 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'interventions possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets 

V093220200545301001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent de service polyvalent - Santé (h/f) Direction de la santé 
Centres Municipaux de Santé (C.M.S.)  Assurer les travaux de toute nature contribuant à la maintenance des bâtiments et des installations, pour leur 
conserver et éventuellement améliorer leurs qualités.  ACTIVITÉS : - Assurer ou superviser l'ouverture et la fermeture des CMS et de la PMI Rouquès, du 
CMP et du CSAPA  - Gérer le suivi auprès des entreprises chargées du fonctionnement des alarmes et de la télésurveillance - Participer au bon entretien 
des équipements des services de la Santé - Assurer le transport du courrier, de fournitures, de marchandises entres les services - Réceptionner et ranger les 
livraisons - Réaliser de petits travaux d'entretien ou réparation - Participer à la gestion des stocks et des commandes de matériel - Participer au 
déplacement d'objets volumineux  - Déneigement et nettoyage ponctuel des accès interne (parking, allées...) - Nettoyage ponctuel au sein d'un service 
Santé - Transmettre aux services concernés les demandes d'intervention (réparation et entretient divers)  COMPÉTENCES - Connaissance des services 
municipaux - Capacité à proposer des solutions aux problèmes posés - Aptitude à travailler en équipe - Rapidité d'exécution et réactivité - Discrétion et 
rigueur - Bonne présentation et bon oral - Disponibilité  CONDITIONS D'EXERCICE  - Déplacements dans le cadre des activités - Lieux d'affectation multiple 
- Ouverture du service le samedi  - Horaires spécifiques  Catégorie C : grade des adjoints techniques 

V094220200545275001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

emploi permanent 

Enseignant en flûte traversière à temps non complet 14/20ème H/F Conservatoires de Bonneuil-sur-Marne et Alfortville 
Au sein du Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne, sous l'autorité du Directeur et comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires 
du territoire, vous assurez les missions suivantes :  * Enseignement de la flûte en cours individuels et ateliers, cycles 1 à 3, y compris pour les adultes hors 
cursus * Participer au projet de classe en Horaire Aménagée * Mettre en oeuvre des ateliers d'apprentissage collectif * Collaborer avec l'équipe 
pédagogique pour participer aux des projets de création qui jalonnent l'année * Être force de proposition sur le projet d'orchestre à l'école et les 
présentations scolaires qui vont se mettre en oeuvre au cours de l'année * Veiller à conserver un équilibre entre les esthétiques classique, moderne et 
musique actuelle * Formaliser son projet de classe en lien avec le projet d'établissement orienté vers la création et les parcours personnalisés * Participer 
à la conduite des évaluations, aux réunions pédagogiques  * Le réseau des conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les 
publics, y compris en besoins spécifiques ou en situation de handicap, en proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et 
guidé(e) par les équipes pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à des actions en ce sens et assurer la coordination des Parcours Adaptés.  Vous 
serez acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  * Être force de proposition pour une discipline transversale et développer votre classe ; * 
Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participation au 
réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux 

V092220200545252001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur périscolaire (h/f) Accueil de loisirs 
Suivi pédagogique et coordination des accueils de loisirs      Gère et encadre les temps périscolaires et extrascolaires dans le respect de la réglementation     
Vérifie la pertinence des projets pédagogiques des accueils de loisirs avec le Projet Educatif de Territoire (PEDT)     Met en place des temps d'accueil de 
qualité en direction des parents et des enfants     Favorise l'émergence de projets centrés sur l'enfant répondant aux besoins de chaque tranche d'âge     
Assure l'évaluation des actions mises en place et leur adéquation par rapport à la demande locale     Management du personnel intervenant sur les temps 
péri et extrascolaire      Assure la gestion du personnel (états de présence, plannings prévisionnels, états de paiement des vacataires...)     Assure la gestion 
du budget du secteur     Suit et accompagne les directeurs et les équipes (anime les réunions de coordination ou d'information)     Accompagne les 
responsables dans l'évaluation de leurs équipes     Contrôle la gestion des effectifs animateurs : prise et transmission des effectifs ALSH les mercredis et 
vacances scolaires     Participe à des projets d'équipe au sein des établissements scolaires     Met en place de visites régulières sur sites (synthèse des visites 
: constats, problématiques, préconisations ...)     Mise en place d'une stratégie de communication efficace      Harmonise et améliore la qualité de la 
communication des actions enfance et des supports de communication ALSH en direction des familles et des écoles     Propose des actions pour renforcer 
l'information et l'implication des familles     Favorise le partenariat et l'ouverture des accueils de loisirs vers la ville ou les structures associatives locales     
Assurer une communication efficace avec les différents partenaires (service de la ville, Education nationale...)     Coordonne ponctuellement des actions et 
manifestations internes et publiques du service en lien avec la direction de la communication : chasse aux oeufs, marchés de Noël, projet 
intergénérationnel avec les ALSH, semaine du développement durable, semaine des droits des enfants, semaine égalité homme femme, la semaine bleue, 
la semaine de l'Europe etc... 
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V093220200545243001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

UN-E CHARGE-E DE PROJET RENATIONALISATION DU RSA DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
La Seine- Saint-Denis compte plus de 100 000 allocataires RSA et 10 000 d'entre eux relèvent du Service Social départemental pour assurer leur 
accompagnement dans leur insertion sociale et professionnelle. Le chef.fe de projet est chargé de piloter le nouveau programme d'insertion des 
allocataires RSA du service social départemental dans le cadre de la renationalisation du RSA en Seine-Saint-Denis, actée en septembre 2021. Il est le 
garant de la mise en place et du bon fonctionnement de ce nouveau dispositif et appuie la direction de service dans l'élaboration des politiques publiques 
départementales en matière d'insertion sociale et professionnelle. En lien étroit avec les équipes centraIes et locales du Service social dé-partemental, il 
veille à l'adéquation entre les dispositifs, les besoins des publics et les pratiques professionnelles. 

V093220200545251001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien Informatique Support DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V093220200545230001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative ; Chargé ou chargée de gestion 
locative 

93 

Directeur de projet des PRU Quatre Chemins et Sept Arpents-Stalingrad (h/f) DHRU 
Rattaché au pôle renouvellement urbain de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, au sein de la Direction de l'habitat et du renouvellement 
urbain, vous êtes en charge de la direction du projet d'intérêt national intercommunal des Quatre-Chemins (Pantin/Aubervilliers), et du projet d'intérêt 
régional intercommunal des Sept Arpents-Stalingrad (Pantin/Le Pré-Saint-Gervais). Les deux projets font l'objet d'une seule convention ANRU, et 
représentent un montant d'investissement de plus de 200 millions d'euros, pour un montant de subvention ANRU de près de 80 MEuros.  En lien étroit 
avec les services des villes, les directions d'Est Ensemble impliquées et les partenaires, vous assurez le pilotage stratégique et partenarial des projets de 
renouvellement urbain, tant du point de vue du suivi de la convention ANRU, que d'un point de vue plus opérationnel, en fonction de l'avancement des 
différents secteurs de projet. 

V094220200545185001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des bâtiments 94 



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

 
Valenton 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable du Centre Technique Municipal (h/f) Centre Technique Municipal 
Responsable du Centre Technique Municipal 

V094220200545188001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration scolaire (h/f) ENFANCE 
agent de restauration scolaire 

V094220200545173001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

electricien Techniques 
electricien 

V094220200545171001 
 
Valenton 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction Direction Générale 
Assistante de direction 

V092220200545160001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance Crèche La Marelle 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES :  * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre   * Apporter une attention 
particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - 
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Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction 
de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer la 
literie des enfants - Installer la literie * Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, à destination des familles, des 
collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux 
réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du responsable. 

V094220200545155001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent restauration scolaire  
agent restauration scolaire 

V092220200545158001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

INSTRUCTEUR CITOYENNETE CITOYENNETE 
Accompagne les usagers et/ou les services dans leurs démarches administratives. Met en oeuvre les procédures d'instruction et de suivi des dossiers pour 
permettre la prise de décision de l'autorité 

V094220200545136001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V092220200545133001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 92 

RESPONSABLE GARAGE GARAGE 
Gère le parc de véhicules. Négocie avec les loueurs et organise l'utilisation des véhicules 

V094220200545138001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Responsable du pôle pédagogique (h/f) Maison Doisneau 
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Gestion de projets :  - Conception et coordination de l'ensemble des actions culturelles avec les médiateurs-trices (projets artistiques et culturels dans les 
murs et hors les murs, visites commentées, ateliers et outils pédagogiques, stages, formations, etc.). - Conception du programme pédagogique en lien 
avec les programmes du service culturel de la ville de Gentilly et en lien avec les autres structures de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre. - Documentation et 
promotion des actions culturelles (participation à des programmes de recherches, ect...). - Coordination des interventions d'intervenants extérieurs  - 
Rédaction des bilans annuels des actions pédagogiques et de médiation culturelle. - Gestion budgétaire des actions culturelles  Fonctions d'encadrement :   
- Encadrement de l'équipe du pôle pédagogique composée de 4 personnes : 3 médiateurs.trices spécialisé.e.s et une agente au poste d'accueil et 
d'animation.  - Encadrement ponctuel de stagiaires en médiation   Programme Photographie à l'école - Maison de la Photographie Robert Doisneau :  - 
Coordination générale du programme Photographie à l'école (rédaction des conventions, suivi administratif) - Définition du projet pédagogique annuel à 
l'intention des photographes intervenants - Préparation des appels à candidatures des classes, des intervenants, mis en place des plannings de séances 
avec les enseignants  - Suivi du déroulement du programme avec les photographes intervenants, les établissements scolaires et les instances 
représentatives de l'Education nationale (ex. conseillère pédagogique) - Promotion du projet auprès des différents partenaires - Réalisation du magazine 
et de l'exposition de valorisation annuelle   Programme de résidences du Lavoir Numérique :  - Conception et coordination du programme de résidences : 
rédaction de l'appel à candidature et des conventions, en collaboration avec la coordinatrice générale  - Accueil et accompagnement des résidents avec 
l'aide des médiateurs.trices   Projets spécifiques et partenariats :   - Conception et coordination de projets spécifiques soutenus et financés par l'Education 
Nationale à destination des établissements du secondaire ou de projets réalisés en collaboration avec les universités, centres de formations et écoles 
vouées à l'image et à la médiation - Conception et coordination de projets d'éducation à l'image soutenus et financés par le Réseau Diagonal - Accueil et 
organisation de séances de formations (ex : Formation enseignants, etc.)   Médiation culturelle :   - Supervision des parcours de visites pour l'ensemble des 
expositions - Supervision du développement d'outils de médiation et de documentation (ex. fiches pédagogiques, dossiers enseignants et dossiers 
pédagogiques - Visites commentées d'exposition ponctuelles (notamment à l'occasion de remplacements). - Participation aux accrochages d'expositions, 
aux évènements 

V094220200545127001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Collaborateur RH - DPEJ - 5519 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Le Collaborateur assiste le Responsable Ressources Humaines dans la gestion du personnel DPEJ ( carrière, formation, recrutement, effectifs, stagiaires, 
document unique), relevant :  - De la fonction publique territoriale : agents du site central, des équipes enfance en EDS et des placements familiaux  - De la 
fonction publique hospitalière : agents des foyers publics  Il fait partie d'une équipe composée d'un responsable et de trois collaborateurs RH. 

V092220200545059001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable d'équipe propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
* Planifier et coordonner les opérations de nettoyage manuelles et mécanisées de la  voirie et de l'espace public, avec adaptation quotidienne (en fonction 
du taux de présence, du matériel disponible, des conditions climatiques) * Priorisation des tâches (saisonnières, événementielles) * Gestion administrative 
de l'équipe * Travail avec l'équipe sur le terrain * Signaler les désordres sur l'espace public * Intervention d'urgence sur le domaine public (incident ou 
accident) * Participe aux activités de viabilité hivernale 

V092220200545096001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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Malakoff 

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

Chargé de mission démocratie locale et droits des femmes  (h/f) : Direction citoyenneté, vie associative et évènementiel- missions droits des femmes et 
solidarité internationale 
Missions : Rattaché.e au directeur, vous conseillez les élus et la direction générale sur les thématiques liées à la démocratie locale. Vous occupez une 
fonction d'ingénierie de projets auprès des services et de réalisation opérationnelle des actions. Vous élaborez et participez à la mise en oeuvre de la 
politique égalité femmes/hommes : - Décliner les enjeux et outils de la démocratie locale en lien avec l'ensemble des politiques publiques de la 
municipalité - Proposer, mettre en oeuvre, coordonner et animer des dispositifs de concertation et de consultation des habitants : budget participatif, 
conseils de quartier, instances de concertation, outils numériques et autres dispositifs et moyens d'échange - Suivre et valoriser les travaux menés dans le 
cadre des démarches participatives - Accompagner et suivre la coordination de la communication sur l'ensemble des dispositifs et instances de 
concertation/consultation - Appuyer méthodologiquement et pédagogiquement les services municipaux dans le domaine de la concertation avec les 
habitants - Développer le travail autour de l'égalité entre les femmes et les hommes à partir des commandes des élus et en transversalité avec les autres 
directions 

V092220200545087001 
 
Gennevilliers 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable  
Sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez, en toute autonomie, la gestion comptable dématérialisée d'un portefeuille de directions dès 
l'engagement de la dépense jusqu'à son mandatement en apportant votre expertise pour veiller au respect de la réglementation en vigueur. A ce titre 
vous avez un rôle d'accompagnement des services opérationnels sur l'application des nouvelles procédures comptables.  Vous assurez les missions 
suivantes :   - Réception, vérification et classement des pièces comptables d'engagements des dépenses et recettes - Saisie des engagements et des 
mandatements - Suivi et mise à jour des fichiers de tiers - Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents des services - Suivi de l'exécution 
financière des marchés publics - Traitement informatique des dossiers - Participation au processus budgétaire et à l'inventaire comptable   Qualités et 
compétences requises : Maîtrise de la comptabilité publique - Connaissance des règles d'exécution Budgétaire - Excellente maîtrise de progiciels 
comptables, financiers et des outils informatiques (bureautique, ASTRE, FINANCE ACTIVE ...) - Connaissance des marchés publics - Très bonnes qualités 
rédactionnelles et relationnelles - Sens des relations humaines - Sens de la rigueur - Capacités d'organisation - Discrétion et confidentialité - Aptitude au 
travail en équipe. 

V093220200545083001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

Responsable du Pôle graphisme Communication 
-Suivre l'activité globale de l'atelier graphique et de l'imprimerie numérique, - Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou 
l'exécution des demandes de travaux, -Proposer les moyens et supports graphiques de communication adaptés aux objectifs de communication, -
Superviser la réalisation graphique des demandes, de la conception jusqu'à leur fabrication : préparation des dossiers, planification et suivi d'exécution, -
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Vérifier l'organisation de la fabrication des supports en lien avec le responsable de l'imprimerie numérique et son équipe, -Suivre plus particulièrement 
l'exécution opérationnelle des travaux réalisés par l'atelier graphique, -Gérer en direct l'équipe de l'atelier graphique, -Contribuer à l'activité de l'atelier 
graphique en concevant et réalisant des maquettes et prototypes. 

V092220200545080001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 6.2 Auxiliaire de Puériculture  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
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. 

V094220200545020001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien de cimetière Etat Civil 
Effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière. Veille au respect du règlement. Tient à jour le registre du cimetière. Renseigne les familles. Représente la 
collectivité lors des opérations dans le cimetière. 

V092220200545060001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveilant de travaux (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 6.1 Surveillant  La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté de 
qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la 
performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement 
ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public 
culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de 
deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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V092220200545063002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092220200545063001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V075220200545040001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Agent de conditionnement thermique SAV 722 SAV 
Sous l'autorité des responsables du groupe encadrement, l'agent de conditionnement thermique a pour missions : -Prendre les consignes et s'informer sur 
l'état des équipements sur les deux ateliers A3 et A4 lors de la relève. - Surveiller en salle de commande l'ensemble des équipements du groupe 
conditionnement thermique avec l'outil de supervision. - Surveiller et/ou intervenir en informant les responsables du groupe encadrement des apparitions 
des pavés d'alarmes : arrêts d'urgence, manque de débit gaz biologique, débordement d'égouts, arrêts des fours, incendie, MMR, etc. - Effectuer, lors de 
ses rondes, des relevés sur toutes les installations qu'il a en charge (chaudières, chaînes de déminéralisation, ateliers de conditionnement thermique). - 
Effectuer des analyses sur l'eau adoucie et sur l'eau des chaudières. - Réceptionner au PCC les appels concernant la sûreté 

V092220200545035001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de la Restauration 
* Assurer la plonge-batterie et éventuellement les retours de matériels alloués aux prestations extérieures * Effectuer le nettoyage/désinfection du tunnel 
de lavage * Réaliser le nettoyage/désinfection du local plonge et du matériel * Vérifier le niveau des produits d'entretien aux différents postes de travail * 
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Evacuer les déchets des différents secteurs de travail (sacs poubelles, etc ...) * Déterminer la consommation et les besoins en produits d'entretien en 
collaboration avec l'allotisseur 

V092220200545018001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : Assistant Administratif 6.2  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-
Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois  Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-
Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-
Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon 
Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le 
Plessis-Robinson Territoire 13 : Antony et Sceaux  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -      La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
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. 

V094220200545010001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Evaluateur APA DASICE16/ 5497 Direction de l'Autonomie 
L'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, des ses proches aidants dans le cadre de 
la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie. 

V092220200545005001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Responsable qualité 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Modernisation des services   et  Portail citoyen 
RESPONSABLE DU PORTAIL FAMILLE ET MODERNISATION DES SERVICES 

V092220200544983001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières paie Direction des Ressources Humaines 
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Référent d'un portefeuille d'agents de l'arrivée dans la collectivité jusqu'au départ à la retraite, il / elle devra :  * Gérer à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la collectivité, * Assurer le traitement comptable de 
liquidation des paies et de factures, * Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller, informer et accompagner les responsables et les agents selon 
leurs demandes, * Etablir des courriers, attestations ou compléter des formulaires en lien avec la gestion administrative, paie et santé, * Mettre à jour les 
tableaux de suivi des personnels aux fins de statistiques et de contrôle interne (retraites, temps partiels, contrats, médailles, promotions...),  * Actualiser 
les connaissances et la veille réglementaire 

V094220200544975001 
 
Champigny-sur-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste/Maquettiste - (h/f) Direction de la Communication 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la communication, sous l'autorité directe du responsable du Pôle image, en tant que Graphiste/Maquettiste, 
vous  concevez et réalisez les supports de communication print & web dans le cadre des Orientations Municipales. Vous contribuez aux évolutions des  
supports de communication tout en garantissant la cohérence de l'identité visuelle de la Ville. Enfin, vous assurez une veille sur les techniques et  
tendances graphiques. 

V092220200544976001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission politique de la ville  
poste de chargé de mission politique de la ville 

V092220200544972001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220200544968001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 
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Bagneux emploi permanent 

chargé de communication sur le projet urbain Direction de la Communication 
Rattaché(e) directement au Directeur de la Communication, il/elle sera chargé(e) de proposer et mettre en oeuvre les outils de communication appropriés 
aux différents projets d'aménagement urbains.  Il/elle travaillera ses projets en partenariat étroit avec les services municipaux tels que l'aménagement et 
le renouvellement urbain, l'habitat, les espaces verts, mais aussi les partenaires externes comme les sociétés de transports (RATP, SGP), les sociétés 
d'aménagement ou encore les promoteurs.  Cela requiert une bonne maîtrise de l'ensemble de la palette des supports de communication (des panneaux 
de chantier aux réseaux sociaux) et une capacité à s'inscrire en cohérence avec le plan de communication de la ville. 

V092220200544959001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL- REFERENT DE PARCOURS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités 
territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : Un accueil pour tous, 
une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les 
usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un 
schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 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. 

V093220200544948001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 93 

Responsable adjoint service Affaires générales (h/f) Affaires Générales 
Assurer le bon fonctionnement, optimisez et développez les activités des secteurs. Seconder la responsable du service et la remplacer en son absence. 
Avoir un rôle de conseil et de référence auprès des agents du service 

V092220200544952001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un animateur Jeunesse _ Spécialisé 16-25 ans Direction de la Jeunesse 
* Concevoir, élaborer, suivre et encadrer des projets, y compris transversaux, visant à favoriser la créativité et à développer l'esprit d'initiative des jeunes, 
individuellement et collectivement * Avoir la responsabilité de groupes de jeunes * Être en relation avec les associations locales, les services municipaux et 
les partenaires institutionnels, * Être responsable de son domaine d'activité, s'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation, participer 
activement aux projets du service. * Assurer des permanences d'accueil des publics jeunes, ainsi qu'à l'animation de l'espace accueil 16-25 ans. * Gérer 
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l'aspect financier, comptable (dont régie) et administratif des projets en lien avec la cellule comptable du pôle.  * Elaborer les bilans et les évaluations des 
actions menées. 

V094220200544945001 
 
Villecresnes 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Référent de chantiers espaces verts Pôle cadre de vie 
- Être responsable de son secteur et son équipe en espace vert  - Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville en matière de fleurissement   - 
Assurer l'entretien des espaces publics et privés (écoles) de la commune   - Apporter sa contribution aux autres secteurs du pôle cadre de vie en cas de 
besoin 

V092220200544941001 
 
Vanves 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Éducateur spécialisé accueil de loisirs (h/f) Éducation 
Missions :  Votre champs d'actions portera sur 12 accueils de loisirs (6 maternels, 6 élémentaires). Vous serez chargés d'accompagner des enfants à 
besoins particuliers. Vous superviserez, accompagnerez et formerez les équipes d'animations dans les actions mises en place afin de favoriser l'accueil de 
ces enfants.    Activités principales:  - Analyser les besoins et les caractéristiques des enfants à besoins particuliers. - Accompagner l'enfant dans son 
autonomie en veillant à sa sécurité physique, morale et affective au sein de l'accueil de loisirs. - Mobiliser les ressources de l'enfant dans son 
environnement afin de développer ses capacités. - Créer et entretenir une dynamique de projets individuels et collectifs. - Partager la vie quotidienne de 
l'enfant.   Travail avec l'équipe :   - Définir les objectifs et les moyens et les mettre en oeuvre avec l'équipe d'animation. - Transmettre ses connaissances et 
ses compétences, notamment par le biais de la formation et/ou réunion de suivi auprès des agents ayant en charge les enfants à besoins particuliers. - 
Relayer les informations auprès des animateurs.  Travail avec la famille :  -Créer le lien avec les familles en partenariat avec les directeurs d'accueils de 
loisirs. -Informer les familles des actions mises en place.  Travail avec les partenaires :  -Constituer un relais d'informations auprès de l'ensemble des 
intervenants (Aide Sociale à l'Enfance, PMI, SAIS 92, Inspection de l'Education Nationale, Services municipaux). 

V092220200544937001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

agent d'entretien et de restauration scolaire Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V092220200544926001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Bagneux emploi permanent 

Directeur d'accueil de loisirs péri et extra scolaire Direction de l'Education 
Diriger l'accueil de loisirs dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et encadrer l'équipe d'animation - Décliner le PEDT et les directives du 
service dans l'écriture, la mise en oeuvre opérationnelle et l'évaluation du projet pédagogique  - Organiser l'accueil des enfants de façon à garantir leur 
sécurité, la qualité et la diversité des animations proposées sur tous les temps d'accueils - Elaborer des projets en lien avec les partenaires locaux et 
participer aux initiatives municipales en direction des familles et des enfants au sein des accueils et dans la ville (hors les murs) - Etre force de proposition 
au sein du collectif de directeurs  - Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire - Garantir une communication claire avec les familles, les 
partenaires, les prestataires et la hiérarchie. - Assurer un partenariat de qualité avec l'Education Nationale et particulièrement la direction scolaire - 
Encadrer et former l'équipe d'animation : recrutement, constitution des équipes dans le respect des normes d'encadrement, organisation de l'emploi du 
temps des agents d'animation, évaluation des animateurs, accompagnement du processus de formation continue des agents d'animation et devoir 
d'alerte en cas de non-respect des règles ou des fonctions de l'animateur - Assurer la responsabilité administrative de la structure en étroite relation avec 
les services administratifs du service Education et de la cellule administrative et financière du pôle : transmission des documents nécessaires à la 
facturation des usagers, au  suivi du temps de travail et des congés de son équipe et de tout document utile à la gestion du secteur. Suivi du budget de la 
structure. Mise à jour des documents dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elaboration de bilans et rapports. 

V092220200544925001 
 
Vanves 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f) urbanise 
Vous aurez principalement en charge :   -des dossiers de demandes d'autorisations d'urbanisme (déclarations préalables, permis de construire, permis 
d'aménager, permis de démolir et certificats d'urbanisme)    Instruction des demandes, rédaction de courriers et de décisions, conseil et réception des 
pétitionnaires, suivi de l'exécution des autorisations avec visites de récolement, rédaction de procès-verbaux en cas d'infractions  -des dossiers de 
demandes d'autorisations d'enseignes Instruction des demandes, conseil et renseignements sur l'application du règlement local de publicité 
intercommunal, rédaction de courriers et de décisions.  Vous assurez la préparation et le suivi de la réunion annuelle de la commission communale des 
impôts directs.  Afin d'assurer la continuité du service, vous êtes en soutien des agents en charge de l'accueil, vous informez le public sur le PLU et vous 
pourrez prendre en charge le traitement de courriers divers liés à l'activité du service.  Enfin, vous assurerez avec votre collègue instructeur la continuité de 
l'instruction des demandes d'autorisations. 

V094220200544901001 
 
Villecresnes 

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 94 

Agent des espaces verts Pôle cadre de vie 
- Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville en matière de fleurissement  - Assurer l'entretien des espaces verts de la commune  - Apporter sa 
contribution aux autres secteurs du pôle cadre de vie en cas de besoin 

V094220200544850001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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conservation principal de 2ème 
classe 

collectivité 

Chargé de coordination des actions autour de l'image Médiathèque  
Sous l'autorité de la responsable du secteur et dans le cadre du projet d'établissement, contribue à la qualité des ressources (physique et numérique) 
proposée en assurant les opérations d'acquisition, de valorisation dans plusieurs domaine documentaires. Participe à l'accueil et accompagne les publics 
dans la découverte et l'utilisation des services ( publics individuels et groupes). 

V094220200544883001 
 
Villecresnes 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Adjoint à la direction de l'éducation Education 
1. Seconder le Directeur de l'éducation - Assurer les missions stratégiques et dossiers qui lui sont déléguées - Mettre en oeuvre les politiques d'éducation : 
traduit les orientations de la collectivité en plans d'action - Mettre en adéquation l'offre d'accueil aux besoins des familles : repérer les marges de 
manoeuvre et saisir les opportunités - Remplacer le Directeur de l'éducation en cas d'absence diverses - Réaliser un reporting hebdomadaire de ses 
activités et observations.  - Contrôler la qualité du service rendu. - Piloter et/ou participer aux projets de la Direction de l'Education - Optimiser et 
actualiser les process existants afin d'améliorer le fonctionnement quotidien de la direction - Assurer le lien avec les différents partenaires internes et 
externes (éducation nationale, services municipaux, prestataires...). Identifie et mobilise les partenaires stratégiques, développe des actions transversales 
avec les différents services de la collectivité - Participer aux réunions diverses  2. Apporter soutient et expertise au fonctionnement des équipes - 
Accompagner le collectif de responsable de proximité - Coordonner en lien avec les responsables de proximité les plannings de présence et d'absence - 
Coordonner en lien avec les responsables de proximité et l'adjoint chargé des ressources les besoins matériels et logistiques - Participer à l'animation des 
réunions avec l'ensemble des personnels des écoles sur les différents sites - Accompagner les acteurs, les organisations et les activités de la Direction de 
l'éducation dans la réalisation de leur mission. (Soutient, conseil et expertise) 

V0922111RF0232813001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

Rédacteur, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur d'exécution budgétaire et comptable (h/f) ADMINISTRATIF 
Vous êtes placé-e sous l'autorité de la directrice administrative et vous assurez :  Missions principales - Encadrer le pôle comptable des ACM / Maisons du 
VAL / Direction administrative (3 agents)  - Réaliser et contrôler la procédure comptable et budgétaire  - Participer, en collaboration avec la direction du 
VAL, à l'élaboration du budget et de la préparation des documents budgétaires - Participer, en collaboration avec la direction du VAL, au suivi des dossiers 
de subvention, de financements extérieurs  Activités principales  - Gestion administrative du pôle comptable des ACM / direction administrative : gestion 
des engagements de dépenses des ACM, des Maisons du Val, des activités postscolaires et de la direction administrative.  - Suivi budgétaire des différentes 
structures. Définition des enveloppes budgétaires annuelles par structure en collaboration avec la direction du Val.  - Veille budgétaire sur le respect des 
procédures, sur l'exécution du budget de tous les secteurs d'activités du VAL - Accompagnement des équipes dans les procédures : formalisation de 
procédures, mise en place de procédures de contrôle  - Participation à l'élaboration des marchés publics avec les services du VAL et la cellule Marchés de la 
ville.  - Suivi de l'exécution des marchés  - Participation à l'élaboration du budget du VAL et des décisions modificatives éventuelles : définition des 
enveloppes et édition des documents budgétaires  - Gestion des relations avec le Trésor public dans le cadre de difficultés rencontrées sur l'exécution 
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budgétaire (ex : motifs de rejet)  - Participation dans le suivi des dossiers de demandes de subvention, notamment auprès de la CAF (contrôle des données 
activités et financières)  - Suivi et vérification des opérations de fin d'année 

V094220200544806001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espace verts 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V093220200544448001 
 
Romainville 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable communication interne et expérience agent Direction des ressources humaines 
Le·la Responsable communication interne et expérience agent organise la relation de la Ville avec ses agents en concevant et mettant en oeuvre des 
actions de communication et de diffusion de l'information selon la strategie définie par la collectivite. Il·Elle a pour mission de relayer l'actualite de la Ville 
auprès des agents et des services, d'accompagner le changement et de promouvoir en interne l'image et les valeurs de l'administration romainvilloise et 
en externe dans le cadre de la valorisation de la marque-employeur. Il·Elle s'attache à améliorer l'expérience agents en travaillant à la qualité des 
procédures RH. Il·Elle contribue également à l'animation du dialogue social.  Définir et mettre en oeuvre une politique de communication interne : - 
Elaborer le plan de communication interne : - Piloter et alimenter les canaux de communication interne online/offline :  - Concevoir et piloter les 
événements de communication interne en lien avec le service en charge de l'évènementiel (définition du concept, planification, mise en oeuvre en mode 
projet...) : parcours d'accueil des nouveaux agents, soirée des voeux aux personnels, cérémonies retraités et médaillés du travail, journées d'information, 
éléctions professionnelles... - Contribuer à l'animation du dialogue social en lien avec la Directrice des RH et la Responsable Prévention, Sécurité et 
Conditions de travail en participant notamment à la bonne organisation des instances (CT et CHSCT), des réunions de dialogue social et des groupes de 
travail avec les représentants du personnel - Assurer la diffusion et l'appropriation du projet d'administration par tous les cadres et les agents en 
contribuant au suivi de sa mise en oeuvre et en pilotant les actions de communication qui en découleront  Consolider et valoriser la marque employeur de 
la Ville en lien avec la Responsable Mobilités et parcours professionnels : - Elaborer une stratégie de développement de l'attractivité et de la visibilité de la 
marque employeur de la ville - Garantir la qualité des annonces (contenu rédactionnel, mise en forme...) - Piloter et alimenter la page recrutement du site 
de la Ville et les différents supports de diffusion - Etablir tout document valorisant la collectivité et sa politique RH notamment le Rapport Social Unique  
Améliorer " l'expérience agent " : - Organiser l'accueil de la DRH y compris en encadrant l'agent d'accueil - Améliorer les procédures notamment celles en 
lien avec les moments clés de la vie de l'agent au sein de la collectivité : recrutement, intégration, évaluation, évolution professionnelle, départ... - 
Elaborer des fiches/guides de procédures RH en lien avec les 3 autres services de la DRH - Piloter et déployer la campagne annuelle d'évaluation  Contrôler 
et évaluer les actions de communication interne, développement de la marque employeur et amélioration de l'expérience agent : - Définir et mettre en 
place les indicateurs clés de suivi d'activités et des outils d'évaluation des actions engagées - Assurer un suivi notamment en matière de diffusion et 
d'impact des annonces de recrutement 

V092220200546013001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
92 
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Seine démission,...) 

Cadre d'appui a la protection des données (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes 
Cotation du poste : 4.2 Cadre d'appui  La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure du 
Département. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 98 collèges publics, du très haut débit sur tout le 
territoire, ou encore de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. Elle se compose d'une cinquantaine d'agents et s'appuie sur des 
contrats d'infogérance pour fournir les services informatiques couvrant 100 sites, 4000 postes et environ 150 applications. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220200546012001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier santé au travail (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 5.1 Infirmier (ère)  La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec la direction des 
ressources humaines et les managers, des actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination des actions en 
faveur des personnels reconnus travailleurs handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la 
sécurité au travail, politique sociale à destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V092220200546011001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Ingénieur d'études et de développement (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation : 4.1 - Chargé de dispositif  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans 
un dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au 
quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, 
l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction 
s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's 
lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve 
au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220200546006001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de projets RH (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation : 4.1 - Chargé de projet  La direction des ressources humaines (DRH) assure la gestion statutaire et la rémunération des plus de 4 700 
collaborateurs du Département. Chargée du recrutement des agents, elle leur offre un accompagnement adapté tout au long de leur carrière pour leur 
permettre de développer leurs compétences et d'être pleinement acteurs de leur parcours professionnel, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des 
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emplois et des compétences. Ses missions visent à promouvoir une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque 
(télétravail, etc.), dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale et d'amélioration du service rendu aux usagers. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220200546003001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Chef de bassin piscines de Pantin   (h/f) SPORTS 
Après 2 ans de travaux pour la réhabilitation de la piscine historique et la construction d'un nouveau bassin, l'équipement ouvrira ses portes en juin 2022.  
Rattaché(e) au responsable de l'équipement, vous aurez pour missions :  - l'animation et le pilotage des équipes d'animation sportive :  définir des objectifs 
pédagogiques en concertation avec l'équipe et dans le cadre de l'enseignement scolaire de la natation avec l'Education nationale, planifier les activités 
sportives pour les différents publics en fonction des compétences, , organiser les réunions d'équipe, gérer les congés, gérer les remplacements et 
changements de planning, repérer et réguler les conflits, participer à l'enseignement, la surveillance des différents publics et à l'animation de 
l'établissement.  - la proposition et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'animation aquatique :  élaborer des projets pédagogiques en fonction 
des orientations de la collectivité, analyser l'évolution socio-économique des pratiques sportives et s'y adapter, mettre en place des projets transversaux 
avec différents partenaires.  - le contrôle de l'application des réglementations :  contrôler l'utilisation du matériel et des équipements, faire respecter la 
réglementation, contrôler l'application de la réglementation dans la mise en oeuvre des activités.  - la veille pédagogique, juridique et technique :  
identifier les sources d'information juridique, réglementaire et technique, recueillir et analyser des informations, analyser l'incidence des évolutions 
pédagogiques, juridiques et techniques sur les activités sportives, identifier les expériences innovantes.  - la garantie de la sécurité, du respect du 
règlement intérieur et de l'application du POSS :  veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène, veiller à la bonne tenue du poste de secours, 
appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur, tenir à jour les différents états comme main courante, fiche 
d'intervention, rapport d'accident/incident, participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1), 
guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers.  Le chef de bassin sera amené à remplacer le responsable de l'équipement en son 
absence.  Compétences requises : Expérience sur un poste similaire souhaitée. Titulaire du BEESAN ou candidat titulaire d'un titre ou diplôme 
professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des activités physiques et sportives 
mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.   Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. Connaissance d'utilisation du 
matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogiques. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les 
procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie. 
Expérience en gestion des publics difficiles. Capacité à manager une équipe.    Conditions de travail : temps complet Spécificité du poste :  - temps complet 
(35 heures) dont 6 heures de préparations physiques et pédagogiques - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  - 2h de préparation 
physique + 2h de préparation pédagogique - 2h de réunion hebdomadaire - Possibilité de convention d'occupation du domaine public pour les leçons de 
natation - 25 jours de congés + 9 jours de pénibilité  Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions   - Participation de 
l'employeur à une mutuelle santé - Participation de l'employeur aux frais trajet -domicilie en transport en commun - Participation de l'employeur aux 
repas / restauration collective - Une politique volontariste de formation, de promotion interne à compétence égale mise en exergue - CNAS - C.E.T. 

V092220200546001001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

Secrétaire de commission (h/f) Direction Générale des Services 
Cotation du poste : 4.2 Cadre d'appui  La direction des affaires juridiques et de l'Assemblée, qui réunit deux services, exerce les missions de conseil 
juridique stratégique et opérationnel pour l'ensemble des pôles et la direction générale des services. Le service de la séance, en charge de l'organisation et 
du bon déroulement des séances de l'Assemblée départementale, assume un rôle spécifique en matière de logistique. Le service des affaires juridiques 
conseille les pôles, prévient les risques et assure, en dernier recours, la défense des intérêts du Département dans les contentieux nés de l'activité des 
services départementaux. La DAJA participe, enfin, à la diffusion des actes départementaux, à la rédaction du recueil des actes administratifs, ainsi qu'à la 
prévention des conflits d'intérêts et à la préparation des désignations dans les organismes extérieurs dans lesquels le Conseil départemental est 
représenté. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V093220200545998001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable technique Piscines de Pantin (h/f) SPORTS 
Après 2 ans de travaux pour la réhabilitation de la piscine historique et la construction d'un nouveau bassin, l'équipement ouvrira ses portes en juin 2022.  
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute un responsable d'équipe.   Sous la responsabilité du responsable 
d'établissement, vous aurez pour missions : - Manager et gérer les agents polyvalents de l'établissement - Assurer une qualité d'ouverture de 
l'établissement dans les règles de sécurité et d'hygiène - Anticiper les besoins techniques pour un meilleur service public  - Coordonner le suivi du 
traitement de l'eau et de la filtration du bassin d'apprentissage annexe  Dans ce cadre, vous assurez l'adaptation des interventions des agents en fonctions 
des publics. Vous encadrez, organisez et animez votre équipe.   Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance de l'établissement et repérer les 
dysfonctionnements. Vous détecterez les anomalies des matériels et appliquerez la règlementation des E.R.P.et les règles d'hygiène et de sécurité à faire 
respecter par les usagers. Vous êtes force de proposition en matière de besoins d'investissement et de travaux, faites preuvede prise d'initiative en cas 
d'urgence.   Vous aurez également en charge la préparation de l'établissement pour l'accueil des manifestations sportives ou évènements programmés.  
Compétences requises :  Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène des E.R.P. et des techniques d'entretien et de nettoyage d'une piscine. 
Connaissance du fonctionnement du traitement d'air et d'eau. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures 
d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  
- temps complet (35 heures)  - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant les vacances  - 25 jours de congés + 9 jours de pénibilité  Rémunération : 
traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions   - Participation de l'employeur à une mutuelle santé - Participation de l'employeur aux 
frais trajet -domicilie en transport en commun - Participation de l'employeur aux repas / restauration collective - Une politique volontariste de formation, 
de promotion interne à compétence égale mise en exergue - CNAS - C.E.T. 

V092220200543477001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps périscolaires et de loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220200545991001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités - Direction du Pilotage des Etablissements et Services 
Sous l'autorité du responsable de l'unité de 12 enfants âgés de 0 à 3 ans et dans le respect des ratios d'encadrement réglementaire, l'auxiliaire de 
puériculture participe à l'accueil, aux soins et à l'accompagnement des enfants. Chaque auxiliaire de puériculture est plus particulièrement référent d'un 
ou deux enfants dans l'unité. 

V092220200545994001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste opérationnel (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.2 Juriste  Au sein du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, la Direction des Mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 
2021) contribue à l'amélioration des déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de 
requalifier de grands axes routiers, d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des 
grandes opérations de transports collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs, notamment en mettant 
en oeuvre le nouveau plan vélo, et l'innovation en matière de nouvelles mobilités.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences 
et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. Votre activité recouvre l'ensemble des aspects juridiques rencontrés par les 
projets d'infrastructures de transport, à tous les stades, tant en amont, lors de l'élaboration des montages contractuels, qu'en aval, à l'occasion de la 
réalisation et de l'exploitation des projets. Vous disposez ainsi d'une vision d'ensemble de l'activité du Département dans la mise en oeuvre de projets 
d'infrastructures majeurs. Ainsi, vous proposez des solutions juridiques sécurisantes et parfois innovantes, et sensibilisez les services aux enjeux et risques 
juridiques. Le juriste opérationnel accompagne également la Direction dans la perspective de relever les nouveaux défis environnementaux, en apportant 
son expertise sur un droit en constante évolution. Dans ce cadre, il prend part à la mise en oeuvre de projets expérimentaux et innovants.   Vous intervenez 
en lien direct avec les ingénieurs en charge de projets d'infrastructures et en particulier avec le Directeur des Mobilités et le Directeur du Service 
interdépartemental d'entretien et d'exploitation de la voirie de l'Etablissement Public Interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine (service voirie de l'EPI 
78-92). Vous intervenez également en lien avec les autres Directions internes qui prennent part à l'élaboration et à la réalisation des projets. Dans ce 
cadre, vous élaborez des montages juridiques et veillez à leur exécution unifiée. Enfin, vous collaborez avec les partenaires externes du Département tels 
que les communes, EPCI, Syndicats, autorités déconcentrées de l'État, parties prenantes à de nombreux projets.  Le juriste opérationnel de la Direction des 
Mobilités intervient dans un environnement dynamique et transversal et prend pleinement part à la Mission Qualité à laquelle il est rattaché. 

V093220200545981001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 
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technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Assistante du service urbanisme réglementaire Aménagement Urbanisme  
Traitement des dossiers en fin d'instruction Accueil physique et téléphonique en binôme Enregistrement et instruction des certificats d'urbanisme 
Traitement des demandes d'attestation de non recours, non retrait Mise en page des courriers, notes avec relecture Archivage, classement des courriers 
Suivi parapheurs Traitement et rangement 

V092220200545977001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Médecin 92 

MEDECIN EVALUATEUR (H/F) 21.359 Maison départementale des personnes handicapées 
Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins 
des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan 
personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne. 

V094220200545967001 
 
Limeil-Brévannes 

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 

administrative 
94 

Agent administratif - régisseur  (h/f) Service des affaires scolaires 
* Suivre et contrôler les régies des services à la population : Enfance, affaires scolaires, sport et jeunesse * Garantir les relations fonctionnelles privilégiées 
entre la direction des finances et le trésor public * Suivre et contrôler la facturation à l'encaissement des régies municipales  * Utiliser les outils de suivi 
(tableaux de bords et bilan) en lien avec les services gestionnaires des activités  * Participer à la préparation budgétaire au niveau des recettes : 
Participation des familles et impayés  * Assurer l'accueil et l'information des administrés * Gestion des inscriptions scolaires dans le respect de la carte 
scolaire (vérifier les pièces constitutives du dossier : conformité, éligibilité...) * Gestion et suivi des inscriptions périscolaires (accueils de loisirs, cantine et 
garderies) * Extraction de statistiques via le logiciel AGORA * Calcul des quotients familiaux  * Gestion des montées pédagogiques via le logiciel AGORA * 
Participation à la rédaction des documents de communication : guide de rentrée, campagne d'inscription, ... * Archivage des documents administratifs et 
comptables * Contribuer à la modernisation des modes de paiements * Gestion et suivi des PAI. * Suivi de l'accueil des enfants en situation de handicap. 

V094220200545964001 
 
Limeil-Brévannes 

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 

administrative 
94 

Agent administratif au sein des affaires scolaires (h/f) Service des affaires scolaires 
* Assurer l'accueil du public et l'accueil téléphonique. * Procéder aux inscriptions scolaires. * Réaliser  le calcul des quotients familiaux. * Gérer et suivre 
les inscriptions aux accueils de loisirs (restauration, APPS, mercredis et vacances scolaires). * Participer à l'élaboration des supports de communication à 
destination des familles (affiches, flyers, NTIC, dossier de dérogation, pédibus, fiches centres). * Encaisser les participations familiales en espèces, chèque, 
CB ou CESU. * Encaisser les participations du personnel pour l'achat des tickets de repas du personnel au self-service de l'hôpital. * Assurer la permanence 
du service dans le cadre des impératifs liés à la continuité du service public. * Assurer le lien avec les directeurs des accueils de loisirs et le responsable du 
périscolaire sur le pointage des effectifs  sur les temps périscolaires (tablettes/informations/formations agora). * Assurer le lien en tant que référent pour 
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toutes démarches auprès du prestataire AGORA. * Suppléer le régisseur principal dans le cadre de ses missions (suivi et contrôle des  saisies informatiques 
sur le logiciel de facturation). * Utiliser les outils de suivi (tableaux de bords et bilans en lien avec les services gestionnaires des activités). * Suivre et 
contrôler la facturation, l'encaissement des régies des prestations à destination de l'enfance, des sports et de la jeunesse. 

V093220200545952001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Contrôleur équipe secteur Est Ensemble  (h/f) Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Organiser les activités d'entretien et d'exploitation nécessaires au bon fonctionnement du réseau d'assainissement sur le secteur Est Ensemble afin de 
garantir la pérennité du patrimoine d'assainissement 

V093220200545945001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

PILOTAGE BUDGETAIRE ET COMPTABLE FINANCES 
Pilotage budgétaire et comptable 

V093220200545943001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSITANT-E CHEF DE BUREAU DNPB 22-01 
> Suivre et participer à l'élaboration et l'exécution du budget du bureau des actions techniques ainsi que celui du service du parc Georges Valbon . > 
Gestion administrative de la carrière de l'équipe de 20 agents, gestion : des arrêts maladie, du temps de travail, des demandes de formation  > Assurer le 
secrétariat du bureau, relations avec les fournisseurs sur le suivi des commandes et la réception des marchandises, relances de la facturation, contrôle 
d'accès, permanence téléphonique. > Suivre les procédures santé et sécurité et environnementale en vigueur a la régie et s'impliquer dans la démarche  > 
Assister les cadres du bureau sur des opérations ponctuelles gestion de l'habillement, fournitures générales   > Pouvoir proposer et faire des présentations 
informatiques Power Point 

V093220200545907001 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable extrascolaire de centre de loisirs  
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs au sein du Centre de Loisirs. Organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation, assure la gestion administrative, budgétaire, matérielle et pédagogique. 

V093220200545913001 
 
Est Ensemble (T8) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 
du personnel ; Régisseur ou régisseuse de 

recettes 
93 
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Responsable caisse et administratif Piscine de Pantin  (h/f) SPORTS 
Après 2 ans de travaux pour la réhabilitation de la piscine historique et la construction d'un nouveau bassin, l'équipement ouvrira ses portes en juin 2022.  
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute un responsable d'équipe.   Rattaché(e) au responsable de 
l'équipement, vous aurez pour missions d'assurer les fonctions de régisseur principal, en relation avec les services financiers et la trésorerie principale, 
vous aurez à gérer les recettes journalières et les dépôts de fonds au Trésor Public et vous encadrerez les agents de caisse suppléants et mandataires.  
Vous aurez en charge la qualité d'accueil des différents usagers par la mise en place de protocoles et par le suivi des différents affichages.  Vous assurez 
également des missions administratives en lien avec le responsable d'équipement.   Compétences requises : Expérience similaire souhaitée. Bonne 
connaissance du fonctionnement d'une régie et du logiciel Horanet.  Maitrise de world, excel, power point et outlook Aptitudes relationnelles. Vous avez le 
sens du service public et du travail en équipe.  Conditions de travail : temps complet - Cycle de travail en semaine et week-end - Horaires de travail matin / 
soirée - Déplacements sur le temps de travail 

V093220200545746001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif service Enfance-Loisirs (h/f) Enfance et Loisirs 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du Service Enfance, vous assurez le suivi administratif et la relation à l'usager. A ce titre, vos missions se décomposent 
comme suit :  Suivi des inscriptions et des fréquentations en Accueils de loisirs :  * Organiser et planifier des réunions, réserver le matériel et les salles * 
Tenir les agendas, prendre les rendez-vous * Effectuer l'accueil physique et téléphonique des personnels et des usagers * Enregistrer, trier, diffuser le 
courrier du service * Participer au classement et à l'archivage notamment des dossiers d'inscription * Mettre en forme et diffuser des courriers, notes, 
effectuer des mailings * Gestion de la boite mail spécifique Enfance * Notification des arrêtés et retour à la DRH * Suivre la fréquentation/enfant des 
accueils de loisirs (tableaux de fréquentation) * Suivi téléphonique des effectifs les mercredis et vacances, transfert d'animateurs  * Gestion des rendez-
vous pour les inscriptions du secteur vacances * Traitement des dérogations périscolaires/extrascolaires * Réalisation, tirage et diffusion des formulaires 
de réservations/vacances * Gestion et suivi des demandes techniques et logistiques des accueils de loisirs * Gestionnaire du temps de l'unité 
administrative, planning des congés  * Suivi des heures supplémentaires de l'unité administrative, * Demandes de travaux, de maintenance et d'entretien. 

V092220200545714001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093220200545707001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Adjoint d'office (h/f) RIE 
- Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires - Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et 
stocker dans le respect des règles  - Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire - Installer, entretenir et ranger les 
locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas - Accueillir les convives - Installer et mettre à disposition 
le goûter en collaboration avec les agents mixtes - Entretenir la vaisselle utilisée lors du goûter  - Evacuer les déchets de restauration dans les containers 
en respectant les règles de collecte sélective - Suivre les procédures et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - 
Organiser le travail en l'absence du responsable d'office et encadrer les agents sur le temps de restauration - Contribuer à la formation des équipes et 
assister les agents en cas de besoin  - Produire des avis circonstanciés écrits sur le travail des agents sur le temps de restauration - Aider le responsable 
d'office à résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur des offices, qualiticienne, cellule 
administrative ...) - Rendre compte et alerter, en l'absence du responsable d'office, de tout problème concernant la prestation alimentaire (qualité, 
fonctionnement des matériels,...) - Gérer avec le responsable d'office l'utilisation des  matériels, des produits d'entretien et recenser les besoins  - Suppléer 
l'absence de collègues 

V094220200545698001 
 
Orly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Directeur Cadre de Vie (h/f) Direction Cadre de Vie 
La Direction Cadre de Vie, avec ses 69 agents, gère les espaces verts et naturels, les voiries et réseaux divers dont l'éclairage public et la signalisation 
lumineuse tricolore,  la propreté et la viabilité hivernale ainsi que les différents aménagements de proximité sur l'espace public et la surveillance du 
domaine public par les ASVP. 

V093220200545693005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistants de conservation des bibliothèques (h/f) Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
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fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220200545693004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistants de conservation des bibliothèques (h/f) Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220200545693003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistants de conservation des bibliothèques (h/f) Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
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fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220200545693002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistants de conservation des bibliothèques (h/f) Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220200545693001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistants de conservation des bibliothèques (h/f) Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
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fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent 

V093220200545669001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire prévention et santé (h/f) SANTE/PREVENTION 
L'agent est chargé de la gestion médico-administrative de tous les risques statutaires en lien avec la santé et la maternité des agents communaux et 
assure en soutien la gestion administrative de la médecine professionnelle préventive (AMET). 

V093220200545658001 
 
Romainville 

Attaché, Conseiller des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur Jeunesse et Sports (h/f) sports 
Un.e Directeur.rice Jeunesse et Sports - à temps complet Cadre d'emplois des Attachés, Conseillers des APS territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires 
dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Sous l'autorité de la directrice générale adjointe des services à la population, vous avez en charge 
d'impulser, piloter et évaluer les orientations municipales en matière de politique jeunesse et de politique sportive.  La direction jeunesse et sports (33 
agents et 15 vacataires) est constituée de trois entités :  - Le service jeunesse - La coordination de l'animation - La coordination des équipements sportifs 
qui comprend quatre complexes sportifs (dont terrains synthétiques), 1 dojo et 3 city stade  Vous proposez aux élu.e.s des orientations en matière de 
politique éducative et sportive. Vous conduisez et organisez la direction. Vous êtes en charge de la gestion administrative, technique et de l'enseignement 
des activités sportives. Vous assurez également la planification, l'organisation et la gestion des équipements sportifs sur la ville. Dans ce cadre, vous êtes 
responsable de leur entretien et de leur conformité avec les normes et les règles de sécurité en vigueur. Vous planifiez les projets de 
rénovation/construction et les opérations de maintenance.  En lien avec le responsable jeunesse, vous élaborez et mettez en oeuvre le projet jeunesse 
municipal et l'accompagnez dans la construction d'un service jeunesse.  Vous travaillez en transversalité avec les différents services de la ville (Centre de 
loisirs, jeunesse, enfance, scolaire, service technique, ressources humaines...).  Au sein de la collectivité, vous êtes l'interlocuteur privilégié de l'élu chargé 
des sports et de la jeunesse. Sur les sujets qui vous concerne, vous êtes force de proposition et d'aide à la décision auprès de l'autorité territoriale. Vous 
anticipez les besoins, proposez et animez une offre jeunesse et sportive adaptée aux usagers du territoire Romainvillois.     Vous êtes en contact régulier 
avec les associations présentes sur le territoire municipal. Pour permettre leur développement vous coopérez notamment avec les services déconcentrés 
de l'Etat (Education Nationale, Jeunesse et Sport, CAF...) et les fédérations sportives. A ce titre, vous proposez des relations contractuelles et partenariales 
avec les acteurs jeunesse, sportifs locaux et institutionnels.  Vous organisez les manifestations dans votre secteur, coordonnez et conduisez des projets 
notamment structurants (projet Grand Stade-Belvédère). Missions  * Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique 
jeunesse et sportive * Organiser, mettre en oeuvre et promoir la politique sportive * Coordonner et évaluer les projets jeunesses, sportifs et éducatifs * 
Superviser la gestion administrative et technique des équipements et des activités sous sa responsabilité * Organiser les évènements et les animations 
sportives et superviser les évènements et animations jeunesse * Elaborer et assurer le suivi budgétaire * Suivre les prestations de service et la politique 
tarifaire * Assurer le management opérationnel du service (animation et pilotage des équipes) * Gérer, entretenir et planifier des équipements sportifs * 
Veiller à la prospective dans le domaine de la jeunesse et du sport * Veiller à la sécurité des activités et des équipements municipaux relevant de votre 
secteur * Accompagner des associations officiant dans le domaine de la jeunesse et du sport * Mettre en oeuvre des mesures de concertation 

V093220200545677001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Noisy-le-Grand 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent mixte (h/f) RIE 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220200545650001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) RIE 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V092220200545643001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Agent comptable (h/f)  
" * la préparation, la rédaction et la saisie des bons de commande et des ordres de services comptables, * la vérification, l'engagement, la liquidation des 
factures et des bons de commande relatifs aux différents marchés de la direction (entretien, fourniture, travaux, maîtrise d'oeuvre...), * le contrôle de la 
cohérence des devis et des factures avec les bordereaux de prix des marchés et avec les demandes de travaux, * la gestion de la consommation des 
fluides, le traitement des factures correspondantes et les abonnements divers, * le suivi des tableaux de bord des bons de commandes, * la rédaction, en 
collaboration avec les techniciens et ingénieurs de la direction, des ordres de service, des certificats de paiement, des décomptes généraux et définitifs et 
de l'ensemble des courriers correspondants destinés aux entreprises, * la préparation du budget de fonctionnement de la direction.   l'agent retenu pourra 
se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service. " 

V093220200545627001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 



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

Rosny-sous-Bois emploi permanent 

Agent chargé du nettoiement de la voirie PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220200545633001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent mixte (h/f) RIE 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220200545636001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'état civil (h/f) Etat civil/élections 
Instruire les demandes présentées au guichet relevant de la compétence du service, en front office et en back office * titres d'identité * recensement 
citoyen * mutation de licence débits de boissons, syndicats professionnels * inscription sur les listes électorales * attestations d'accueil * enregistrement et 
transcription : naissances, mariages, décès * mise à jour des actes * livrets de famille * délivrance d'actes 

V093220200545615001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Responsable de la sécurité des systèmes d'informations (h/f) DSI 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur des systèmes d'information, vos missions se décomposent comme suit :  - Evaluer la vulnérabilité du système 
d'information de l'administration municipale - Coordonner la définition d'une politique de sécurité du SI et d'une charte de l'utilisation sécurisée des 
ressources informatiques - Etablir un plan de prévention des risques SI et élaborer un plan de continuité et de maintien en fonctionnement du SI en cas de 
risques  - Veiller à mise en place de dispositif (PCI, solutions, contrôles) pour garantir la disponibilité, la sécurité et l'intégrité de système d'information et 
des données - Veiller à l'application des standards et des normes de sécurité en interne mai aussi imposés aux sous-traitants, prestataires informatiques 
(maintenance, hébergement, ..), DSP et bailleurs en lien avec un SI municipal - Tenir à jour un registre des incidents de sécurité - Apporter un soutien au 
délégué à la protection des données et à l'équipe  en charge de la mise en place du RGPD - Sensibiliser les directions, services et utilisateurs à la notion de 
sécurité du système d'information et à celle de politique de sécurité du SI - Participer, avec l'aide de la direction de la communication, à la diffusion des 
éléments de communication nécessaires - Animer un comité de pilotage des risques et sécurité du SI - Assurer une veille régulière (réglementaire et 
technique) 
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V094220200545603002 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220200545603001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092220200545596001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, 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 aménagement urbain (h/f)  
Sous la responsabilité du directeur de la DAU, le ou la chef(fe) de projet aura pour mission : Etudes de projets urbains * Conduites d'études urbaines dans 
leurs aspects technique, juridique et financier, en lien avec les partenaires professionnels et institutionnels ; * Rédaction des cahiers des charges et 
lancement des procédures de mise en concurrence * Coordination du réseau d'acteurs pour chaque projet, suivi des démarches de dialogue avec la 
population et de la communication ; * Gestion du planning et du bilan financier des études Etudes générales * Participer aux études générales conduites 
au niveau supra communal et représenter la collectivité au sein des comités de pilotage et des groupes techniques  * Réaliser des études, analyses et 
diagnostics stratégiques ciblés notamment dans le domaine de l'habitat, du logement, du développement économique, ...  Opérationnel * Pilotage, 
coordination et suivi des projets (Suivi des procédures, des mandats et des concessions); * Conduite d'actions foncières : acquisitions/cessions d'emprises 
communales, procédures de préemption et d'expropriation, en lien avec le responsable foncier * Gestion du planning et du bilan financier des opérations. 

V094220200545592002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative Sports 
Assistante administrative 

V094220200545592001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative Sports 
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Assistante administrative 

V092220200545580001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement emploi temporaire (h/f)  réf: OG.22.84 Service Emploi et Compétences 
Sous la responsabilité de la Chef de Service Emploi et Compétences (SEC), en lien avec les référents emploi et compétences (REC) chargés de conseiller et 
d'accompagner un portefeuille de directions dans les domaines du recrutement et de la mobilité sur les emplois permanents, le chargé de recrutement 
emploi temporaire assure les recrutements sur les emplois temporaires (remplacements, saisonniers, accroissement temporaire d'activité) de la 
collectivité, en veillant au respect des procédures administratives. Il coordonne la gestion de l'emploi des personnels des collèges (ATTEE) et assure le suivi 
de l'exécution des marchés d'intérim. 

V094220200545591001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Responsable de l'Ecole de musique - H/F Conservatoire - Direction des Affaires Culturelles 
Sous la responsabilité du responsable du Conservatoire Olivier Messiaen, vous serez chargé-e de porter à ses côtés le projet d'établissement, en 
concertation avec les équipes, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes : - Développer l'intervention des écoles 
d'arts auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et d'actions d'éducation artistique auprès des scolaires, de la petite enfance, de 
résidences en conservatoire... - Assurer un enseignement artistique de qualité, diversifié et innovant - Impulser une dynamique d'actions artistiques sur 
l'ensemble du territoire communal Le/la responsable encadre l'école de musique administrativement et pédagogiquement composée de 40 enseignants - 
529 élèves. Il/elle accompagne l'équipe pédagogique, le suivi des élèves (pédagogique et administratif) avec l'appui de l'équipe administrative du 
conservatoire. Il/elle développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le 
projet d'établissement. Il/elle impulse et participe également à la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective, transversale, 
interdisciplinaire autour de projets artistiques innovants et établit des parcours d'Education artistique et culturelle. 

V094220200545582001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Responsable de l'Ecole de musique - H/F Conservatoire - Direction des Affaires Culturelles 
Sous la responsabilité du responsable du Conservatoire Olivier Messiaen, vous serez chargé-e de porter à ses côtés le projet d'établissement, en 
concertation avec les équipes, dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes : - Développer l'intervention des écoles 
d'arts auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et d'actions d'éducation artistique auprès des scolaires, de la petite enfance, de 
résidences en conservatoire... - Assurer un enseignement artistique de qualité, diversifié et innovant - Impulser une dynamique d'actions artistiques sur 
l'ensemble du territoire communal Le/la responsable encadre l'école de musique administrativement et pédagogiquement composée de 40 enseignants - 
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529 élèves. Il/elle accompagne l'équipe pédagogique, le suivi des élèves (pédagogique et administratif) avec l'appui de l'équipe administrative du 
conservatoire. Il/elle développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le 
projet d'établissement. Il/elle impulse et participe également à la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective, transversale, 
interdisciplinaire autour de projets artistiques innovants et établit des parcours d'Education artistique et culturelle. 

V092220200545554001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

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

92 

Chargé de secteur (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie Service Territorial Urbain 92 Unité Entretien et Exploitation Sud _ 
Vanves 
Au sein de l'Unité Entretien Exploitation Sud du Service Territorial Urbain 92 située à Vanves, assurer la surveillance, l'exploitation et l'entretien du réseau 
routier départemental et la gestion du domaine public sur le territoire de plusieurs communes du secteur Sud. 

V094220200545559001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Responsable du Conservatoire Danse, Musique et Théâtre  -H/F Enseignement artistique -Direction Politiques Culturelles 
Rattaché(e) auprès de la Directrice des affaires culturelles, vous serez chargé de piloter le projet d'établissement, en concertation avec les équipes, dans le 
cadre des schémas pédagogiques nationaux et des orientations suivantes : - Développer l'intervention des écoles d'arts auprès de tous les publics : 
développement de parcours artistiques et d'actions d'éducation artistique auprès des scolaires, de la petite enfance, de résidences en conservatoire... - 
Assurer un enseignement artistique de qualité, diversifié et innovant - Impulser une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal 
-Vous assurez la responsabilité pédagogique de l'école de musique. -Vous mettez en place les actions visant à développer la place de la culture à l'école 
vous développez des parcours d'éducation artistique sur le temps scolaire et péri-scolaire. -A la fois expert et manager confirmé, vous organisez et 
coordonnez l'action pédagogique et administrative du conservatoire composé d'un adjoint, de responsables d'école (danse, théâtre), 60 enseignants (25 
PEA, 35 AEAP), des agents d'accueil et une équipe administrative et assurez le lien avec la responsable des arts visuels. - Curieux, vous impulsez une 
dynamique visant à concevoir des projets pédagogiques et artistiques innovants en favorisant les partenariats avec les acteurs associatifs et 
institutionnels - En lien avec le Responsable technique culture et le service de maintenance et de sécurité des bâtiments, vous être responsable de 
l'établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité) et organisez l'occupation des salles et le planning des manifestations en lien avec les 
associations et les services municipaux. - Vous contribuez à ce titre au projet de rénovation des locaux en particulier concernant l'école de danse en 
identifiant et précisant les besoins dans le respect des contraintes budgétaires et réglementaires dans le cadre des labels nationaux des conservatoires. - 
Par l'ensemble de vos actions, vous assurez la promotion et la valorisation des actions du conservatoire et contribuez à son rayonnement, dans le cadre 
d'une stratégie partagée avec la direction de la culture et la direction de la communication. 

V092220200545555001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social STIPPV (h/f) AI.22.102 Service Traitement des Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables 
Au sein de la direction des Solidarités Territoriales et sous l'autorité du chef du service Traitement des Informations Préoccupantes (IP) et personnes 
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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. 

V093220200545535001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

ARCHITECTE CHARGE DE PROJETS RECHERCHE ET INNOVATION 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'interventions possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets 

V093220200545539001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé de projets informatiques (h/f) DSI 
- Mener les études amont aux projets d'informatisation et de numérisation des activités métier des services municipaux o Définir et formaliser les besoins 
utilisateurs (périmètre, processus et acteurs, volumes, opportunités applicatives et numériques, impact organisationnel) et  les faire valider o Mener à bien 
les études amont et d'avant-projet (Besoins et Analyse Métier, Conception fonctionnelle, Architecture, Solutions proposées, Analyse ROI, Risques, 
Trajectoire)  o Produire les notes de cadrage en amont des appels d'offres, o Gérer les appels d'offres et marchés publics nécessaires au déroulement des 
projets o Rédiger les comptes-rendus de synthèse et supports pour comité de pilotage. - Conduire les projets d'informatisation et de numérisation des 
activités métier des services municipaux o Organiser le lancement d'un projet (réunion, note) en veillant bien à formaliser des éléments-clé de pilotage 
(enjeux, acteurs, planning ..) o Animer le déroulement et le suivi du projet, coordonner les acteurs concernés o Produire les documents-clés : Spécifications 
Paramétrage /réalisation, Interfaces, Reprise et Migration, Tests et Recette, Mise en production o Préparer les documents  nécessaires aux comités de 
pilotage et à la communication o Participer à l'accompagnement au changement (documentation, Assistance et rodage, formation, communication), à 
l'évaluation des projets), o Assurer l'interface et la coordination entre les intégrateurs, les éditeurs, la DSI et les utilisateurs - Coordonner les projets 
d'évolution des applications métier  o Assurer une veille éditeur et " autres villes " afin d'identifier des opportunités  o Contribuer lors d'un comité 
utilisateurs annuel dédié aux au parc applicatif existant, à identifier des pistes d'amélioration du SI et des modes de fonctionnement métier o 
Dimensionner et estimer les opérations d'évolution ou de maintenance nécessaires pour validation et arbitrage - Support à l'urbanisation du SI et au 
pilotage : o Fournir l'appui méthodologique aux utilisateurs pour structurer et formaliser leurs besoins o Contribuer en lien avec le management DSI à 
estimer les impacts (évolutions, risques techniques ou applicatifs, coûts, délais) des demandes émises par les utilisateurs, o Formaliser les cartographies 
applicatives (échanges et interfaces entre applications), o Fournir un support aux chargés d'exploitation informatique en amont des mises en production 
informatique o Contribuer en lien avec le chargé de gestion administrative et financière à actualiser le contenu des contrats de maintenance, 
d'hébergement, de location. 

V094220200545530001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
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Gestionnaire RH 

V092220200545522001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (HIF) 21.21 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093220200545511001 
 
Les Lilas 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

DIRECTEUR(TRICE) DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité en matière de politique Jeunesse et Sports, et pilote sa mise en oeuvre. Encadre et 
organise les services et les équipements rattachés à sa direction. 

V092220200545500001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 

Assistant administratif (h/f) Suivi administratif/DTO 
Gestion  administrative au sein de la DTO 

V093220200545513001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des groupes scolaires (h/f) RIE 
- Entretenir les locaux, les sanitaires, les mobiliers et les matériels des écoles élémentaires et des accueils de loisirs maternels et/ou élémentaires afin d'en 
assurer la propreté - Entretenir et ranger les locaux, les mobiliers et les matériels des restaurants scolaires utilisés pour le goûter - Signaler les anomalies 
sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte sélective - Participer 
l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires - Suppléer l'absence de collègues (ex : Installer et mettre à disposition le goûter, Relever et 
transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire, Participer l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires, Assurer 
l'entretien de la vaisselle du goûter...)  - Rendre compte  au responsable de secteur pour l'organisation du travail, des congés et des absences 

V093220200545509001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 B Responsable d'office 93 

directeur adjoint des restaurants communaux RESTAURANTS COMMUNAUX 
adjoint au responsable des restaurants communaux 

V093220200545493001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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Noisy-le-Grand autre collectivité 

Agent administratif polyvalent (h/f) Actions à la population  
- Activités principales : - Rédiger et signer les actes d'état civil - Instruire des demandes d'attestations d'accueil, de PACS et de changement de prénom sur 
rendez-vous - Participer aux différentes célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter les demandes de titres d'identité - Enregistrer les 
inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet et au téléphone (Qualiville) - Délivrer et vérifier des documents - Saisir des données sur 
informatique - Etablir et suivre des dossiers - Rédiger et traiter différents courriers et mails - Transmettre des informations aux différentes administrations 
- Classer et archiver des documents - Enregistrer les cartes d'identité dès réception - Suivre les recueils de dossiers de cartes d'identité et de passeports - 
Détruire les titres d'identité - Délivrer des copies d'actes demandées par Internet 

V093220200545492001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

RN- Assistante de gestion administrative (h/f) Commerce et artisanat 
Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compéten 

V093220200545483001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable adjjoint de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
adjoint au cuisinier 

V093220200545478001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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 
93 

Technicien télécoms et très haut débit  (h/f) Service de l'Ingénierie des Infrastructures (SII) 
* Contribuer à l'administration, au maintien en conditions opérationnelles, à l'optimisation et à la sécurisation des équipements dont il a la charge ; * 
Assurer un rôle d'alerte sur les dysfonctionnements en général ; * Contribuer à l'analyse des performances et à la mise en place des mesures susceptibles 
d'améliorer la qualité et la productivité des outils utilisés ; * Étudier et mettre en place le réseau filaire et wifi dans les sites départementaux en lien avec 
les acteurs impliqués ; * Étudier le cheminement des fibres optiques, suivre les travaux, mettre en service et maintenir le réseau optique en lien avec tous 
les acteurs impliqués 

V094220200545427001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé de mission contrôle de gestion sur le RDAS RF Direction de l'Autonomie 
Le chargé de mission veille à l'application des dispositions réglementaires. 

V094220200545447001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

Chargé des relations publiques (h/f) Relations publiques 
Le Chargé des Relations publiques aide les différents services de la Mairie à garantir aux citoyens une réponse qui corresponde à leurs attentes dans des 
délais maîtrisés. 

V093220200545439001 
 
Saint-Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CP ATTACHE DE PRESSE CHARGE DE MISSION COMMUNICATION COMMUNICATION 
Relations presse - Participer à l'élaboration de la stratégie presse en lien avec le directeur de la communication, la directrice du cabinet du Maire et de la 
communication et la maire-adjointe à la communication - Rédiger les dossiers et communiqués de presse, superviser leur envoi et effectuer les relances. - 
Centraliser et assurer le suivi des demandes des journalistes, accompagner et conseiller les élus et les services dans leurs réponses aux sollicitations : 
préparer et rédiger les argumentaires, éléments de langage. - Organiser les différents outils de relations presse : conférence de presse, voyages de presse, 
interviews... - Assurer le suivi des agences de presse - Assurer une veille et évaluer les retombées médiatiques. - Animer les réseaux sociaux municipaux 
dédiés à la presse - Etre force de proposition et dresser des préconisations pour améliorer les relations presse.  Fichier presse - Animer et entretenir des 
relations de proximité avec un réseau de journalistes. - Gérer, alimenter et qualifier le fichier presse (évolution des contacts, des médias, des spécialités...). 
- Identifier les journalistes vivant à Saint-Denis ou à proximité et leurs sujets de prédilection.  Recherche d'informations à valoriser - Travailler en lien étroit 
avec la municipalité et l'administration communale pour  valoriser les actions et services de l'institution municipales : actions et projets de la municipalité, 
services municipaux, événements, séances du Conseil municipal, réunions publiques, etc. - Identifier les sujets susceptibles de valoriser l'institution 
municipale et la ville de Saint-Denis - Réaliser des recherches sur les différents médias (TV, presse, radio, web) sur les opportunités de traitement presse 
pour la Ville de Saint-Denis, notamment dans le cadre de projets structurants pour la ville (Jeux olympiques, Grand Paris express, etc.)  - Accompagner, 
dans la gestion de leurs relations presse, les partenaires de la Ville positionnés sur des enjeux favorisant le rayonnement extérieur de Saint-Denis. 

V092220200545417001 
 
Châtillon 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent de propreté maison des enfants 
Assurer l'entretien des locaux d'un centre d'accueil de loisirs adultes/enfants. 

V093220200545422001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 



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

 
Bobigny 

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

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

Gardien logé (h/f) personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Gardiennage des locaux scolaires :  &#9658; surveiller les locaux durant et hors heures de fonctionnement ; &#9658; assurer l'ouverture et la fermeture 
des équipements aux horaires fixés ; &#9658; vérifier les fermetures des accès aux équipements ; &#9658; contrôler les entrées et sorties  &#9658; assurer 
la mise sous alarme du bâtiment ; &#9658; effectuer des rondes de surveillance ;  &#9658; accueillir et orienter les visiteurs. Entretien des locaux :  
&#9658; effectuer des tâches d'entretien dans les locaux scolaires, conformément au planning établi par le secteur &#9658; sortir et entretenir les 
containers ; &#9658; entretenir les parties communes des logements de fonction ; &#9658; dégager et nettoyer les accès de l'école (en cas d'intempéries). 
Travail administratif :  &#9658; signaler au responsable de secteur tout problème à l'intérieur de l'école (dégradation, vol, effraction, occupation des 
locaux hors temps scolaire) ; &#9658; recenser, signaler et communiquer les demandes de travaux ne relevant pas de son champ de compétences ; 
&#9658; contrôler et répartir les livraisons dans le groupe scolaire ;  &#9658; réceptionner et distribuer le courrier de l'école ;  &#9658; gérer les appels 
téléphoniques ;  &#9658; gérer les stocks de produits d'entretien ;  &#9658; recenser le mobilier et matériel de l'école ;  &#9658; réceptionner les 
matériels, fournitures et mobiliers ;  &#9658; gérer les clés du bâtiment et tenir un registre des détenteurs des clés ;  &#9658; surveiller les équipements 
mis à disposition des enfants (aires de jeux) et signaler aux supérieurs hiérarchiques toute défaillance. Travail de maintenance et manutention : Tout 
travail de maçonnerie et vitrerie est exclu. &#9658; aider au déménagement et réaménagement en cas de renouvellement du mobilier scolaire ou en 
période de travaux ; &#9658; effectuer des petits travaux d'électricité : changement d'ampoules et de néons, fixation de prises et d'interrupteurs, 
changements de fusibles ;  &#9658; effectuer des petits travaux de plomberie : changement de joints, vérification des chasses d'eau, dégorgement des 
siphons ;  &#9658; effectuer des petites réparations de mobilier : visserie, clouterie, fixation de petit mobilier (étagères, porte-manteaux,...) ; &#9658; 
effectuer des petits travaux de serrurerie : réparation de poignées de portes, réglage et calage des ouvrants ; &#9658; participer aux commissions de 
sécurité &#9658; utiliser les extincteurs en cas d'incident 

V092220200545424001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chef de service des solidarités territoriales - SST 6 (h/f) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des solidarités territoriales et de son adjoint, et avec l'appui des responsables d'équipes, encadrer et piloter le 
service des solidarités territoriales (SST) n°6 regroupant les services implantés sur les communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison, et organisés en 3 
équipes :  1 équipe Accueil, relations au public et appui 1 équipe Evaluation 1 équipe Accompagnement et suivi 

V092220200545405002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent socio-éducatif en adoption AB.22.73/22.74 (h/f) Service interdépartemental des agréments et des adoptions (SIAA) 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe psycho-sociale, en lien avec les référents socio-éducatifs et les assistants  administratifs de l'équipe, vous 
participez à l'évaluation et à l'accompagnement des candidats à l'agrément d'adoption ou à  la kafala et des personnes agréées, ainsi qu'au suivi des 
enfants nés dans le secret, pupilles ou nés à l'étranger placés en vue d'adoption. 
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V092220200545405001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent socio-éducatif en adoption AB.22.73/22.74 (h/f) Service interdépartemental des agréments et des adoptions (SIAA) 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe psycho-sociale, en lien avec les référents socio-éducatifs et les assistants  administratifs de l'équipe, vous 
participez à l'évaluation et à l'accompagnement des candidats à l'agrément d'adoption ou à  la kafala et des personnes agréées, ainsi qu'au suivi des 
enfants nés dans le secret, pupilles ou nés à l'étranger placés en vue d'adoption. 

V094220200545401001 
 
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 du SICE à l'éspace autonomie 5 RF Direction de l'Autonomie 
La secrétaire soutient l'ensemble du service en matière de gestion administrative. 

V094220200545382001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE VOLANTE (H/F) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220200545933001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Adjoint au DGA Culture et Sports DGA Culture et Sports 
Coordonner les activités des conservatoires de l'EPT (musique, danse, théâtre) et suivre les projets élaborés dans le cadre du réseau des sept 
établissements d'enseignement artistique concernés :  Coordonner avec les Directions de l'EPT le fonctionnement des établissements au plan administratif 
(ressources humaines, évolution de la masse salariale, tarifs, règlements intérieurs, etc...)  Mettre en oeuvre des outils communs nécessaires en termes de 
suivi et d'aide à la décision (tableaux de bord, fichiers des quotités horaires, etc...)  Organiser des groupes de travail et des instances de concertation : 
Groupe de travail des Directeurs de conservatoires, Conseil des conservatoires, etc...  Piloter des projets de réseau structurants (" Conservatoires de 
demain ") : analyse des enjeux, concertation, aide à la rédaction des projets d'établissements    Mettre en oeuvre et évaluer des projets événementiels 
(séminaire de rentrée des conservatoires, inaugurations, actions inter-conservatoires...)  Participer au suivi des grands projets d'investissement (travaux 
de construction, d'aménagement)  Instruire des dossiers de demande de subventions " Culture "  Animer le réseau des associations culturelles partenaires  
Piloter, provisoirement, le service de la régie centrale des conservatoires et accompagner la conduite du changement :  Encadrer l'équipe de la régie 
centrale des conservatoires et préparer son intégration au pôle administratif et financier de la DCS (recruter les nouveaux collaborateurs à l'occasion des 
départs à la retraite des agents en poste / accompagner leur prise de fonctions)  Réaliser des missions de régisseur principal des recettes des 
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conservatoires et de référent iMuse jusqu'à ce que le transfert de compétence soit effectif  Collaborer au processus de réorganisation du personnel de la 
DCS-siège et participer à l'évolution de l'organigramme  Seconder, le cas échéant, le DGA lors de réunions stratégiques (Conseils d'Administration PSPBB, 
GT RH, etc...)  Participer aux actions dédiées à la politique sportive de GPSO  Encadrer le chargé de mission culture et sport (événementiel / 
communication)  Suppléer le DGA en son absence 

V093220200539563001 
 
Vaujours 

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

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

35h00 C 

Chargé ou chargée d'accueil et de 
surveillance du patrimoine ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques ; Gardien ou gardienne 

d'immeuble ; Chargé ou chargée de 
propreté des locaux ; Chargé ou chargée 

de prévention et de sécurité 

93 

Gardien du complexe sportif (h/f) Jeunesse, Vie associative et Sport 
Sous l'autorité du Responsable de la jeunesse, de la vie associative et du sport, vous serez chargé(e) d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation et le 
conseil aux utilisateurs (associations, enseignants, scolaires......) du complexe sportif Roger Grosmaire. Vous veillez au bon fonctionnement de la structure 
et vous vous assurez du bon respect du règlement intérieur. 

V092220200538670001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 
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) DTN Parcs et jardins de Boulogne Billancourt 
Le jardinier s'occupe de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts.  Il taille les arbres et haies, fauche et coupe 
l'herbe, soigne la croissance et la santé des plantes et des fleurs, s'occupe des systèmes d'arrosage et de toutes les interventions d'entretien des espaces 
verts.  Un jardinier connaît et applique les principales techniques de plantation, production et reproduction des espaces verts (gazon, haies, arbustes, 
plantes ornementales) et effectue les traitements saisonniers des plantes afin de garantir qu'elles sont saines et luxuriantes. Il identifie la présence 
éventuelle de parasites et autres maladies communes et intervient en conséquence, en procédant à la désinsectisation à l'aide d'instruments et de 
produits chimiques ou naturels.  Un jardinier s'occupe également de concevoir, aménager et installer les espaces verts, à l'aide de matériel comme les 
pierres naturelles, le ciment, le bois, etc. 

V093220200545931001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) sports (P.S.) 
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 

V093220200536311001 
 
Dugny 

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 social 93 

Agent polyvalent d'accueil social CD CENTRE SOCIAL 
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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 

V094220200545906001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Assistant de conservation, Attaché 
de conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur culturel  (h/f) Evenementiel et culturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé de créer les supports et d'assurer la médiation entre les contenus et les publics des deux 
équipements culturels municipaux, la Micro-Folie et la maison des artistes Frida Kahlo. Vous participez à la conception de leurs programmations. 

V092220200534082006 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092220200534082005 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092220200534082004 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092220200534082003 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Mairie de MEUDON 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Agent petite enfance PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092220200534082002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092220200534082001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V0942107RF0221170001 
 
Fresnes 

Attaché, Emploi contractuel de cat. 
B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable carrière-paie (h/f) Ressources humaines 
Missions 1) Organiser et garantir la bonne exécution des opérations de paie  - Planifier, organiser et contrôler l'ensemble du processus paie en respectant 
les délais - Apporter conseil et appui technique aux gestionnaires - Assurer l'interface avec les interlocuteurs internes et externes - Gérer un portefeuille 
dédié - Mettre à jour le logiciel métier (CIRIL) 2) Veille statutaire et sécurisation juridique  * Assurer la veille réglementaire statuaire (paie et carrière) et la 
diffuser au sein de l'équipe  * Contrôler l'élaboration des actes et leur bonne exécution  * Veiller à la qualité rédactionnelle des actes, proposer des 
rédactions types * Suivre et garantir le bon déroulement de carrière des agents 3) Suivre et garantir le bon déroulement de carrière des agents  * Sécuriser 
les process d'avancements d'échelon, de grade, nomination stagiaires, titularisation, promotion interne * Préparer les dossiers d'avancement de grade et 
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de promotion interne  * Gérer les positions administratives * Encadrer les actes des agents contractuels (contrats, avenants, renouvellement) 4) Conseil et 
information auprès des responsables et des agents  * Coordonner l'accueil et le conseil aux agents (RdV téléphoniques et physiques) * Proposer un 
dispositif de conseil aux encadrants  5) Participer aux projets transversaux de la direction 

V094220100530425001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments commnunaux 
Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métier du bâtiment,  en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques. 

V075220200546014001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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 75 

Chauffeur Véhicule VL  
Conduite et entretien Vehicule 

V093220200543227004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220008 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

éducation 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

emploi permanent 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
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de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543220001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Infirmier en soins généraux, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que directeur-trice adjoint-te, l'agent apporte son concourt au/à la directeur-trice dans l'organisation de l'accueil des enfants et des familles dans 
le cadre des orientations départementales. Il contribue à l'élaboration du projet d'établissement et il participe à l'encadrement et l'animation de l'équipe 
ainsi qu'au fonctionnement de la structure. En l'absence du/de la directeur-trice, il/elle assure l'ensemble des missions qui lui sont dévolues dans le cadre 
de la continuité de service. Le/La directeur-trice et son adjoint-te s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215006 
 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

éducation 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

emploi permanent 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
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fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543215001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant(e) de la collectivité et porteur des orientations départementales, le(la) directeur(trice) a la responsabilité du projet 
d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.  Il (elle) a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation et du 
fonctionnement de la structure.  Le(la) directeur (trice) et son adjoint(e) s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V092220200543110001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) AB.22.57 Service Gestion et Appui 
Le gestionnaire comptable a en charge les dossiers de paiement des aides en matière d'habitat social et de rénovation urbaine (volet logement). Il vient 
également en soutient du guichet unique : instruction et gestion des dossiers de demande de subvention d'associations. 

V092220200543058001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Cadre référent de la régie des oeuvres (h/f)  MV.22.40 Musée du Grand Siècle 
Cotation du poste : 4.1 Référent métier  Dédié notamment à l'art et à l'histoire du XVIIe siècle, le futur musée du Grand Siècle prendra place au sein de 
l'ancienne caserne Sully à Saint-Cloud. Il constituera un des fleurons de la " Vallée de la Culture ", promue par le Département sous toutes ses déclinaisons 
: l'excellence scientifique et académique de la proposition muséale, l'accessibilité au public le plus large, l'inscription dans un territoire d'exception. La 
mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, qui pilote le projet, est rattachée à la Direction générale des services du Département.  En rejoignant 
le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220200543029001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet schéma départemental des enseignements artistiques (h/f)  MV.22.39 Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Cotation du poste : 4.1 Chargé de projet  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à 
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l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et 
ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics 
empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de 
maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et 
artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le 
musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V094220200542860001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide -soignant.e Retraités SSID 
Assurer des soins d'hygiène et de nursing au domicile des personne agées Leur apporter une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne selon le 
dossier des soins infirmiers ,  S'assurer de la prise des médicaments au domicile des patients Transmettre les observations  à l'infirmière Participer à 
l"élaboration du dossier de soins 

V092220200542859001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maîtrise d'ouvrage (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 4.1 Chargé d'opérations  La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une 
volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
amélioration de la performance énergétique des 98 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique 
d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un 
équipement public culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la 
construction de deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction.   En rejoignant le Département, vous mettrez 
en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220200536648001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement social des quartiers (h/f) CVQ Quartiers Blancs Vilains 
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité d'un responsable de secteur : - 1/ Accompagne l'action publique, 
favorise l'émergence et l'accompagnement d'acteurs et de projets locaux dans les domaines sociaux, de l'enfance, éducatifs, de la jeunesse, culturels, de 
la lutte contre les exclusions, actions liées aux objectifs du Contrat de ville et autres dispositifs politique de la ville, de la médiation - 2/ Conçoit, met en 
oeuvre, anime des démarches d'information, de communication et de participation des habitants (faciliter l'information des acteurs et des habitants sur la 
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vie du quartier, les modalités d'aide aux projets et les axes des politiques municipales, définir et animer des dispositifs de concertation en direction des 
habitants) - 3/ Favorise la transversalité d'actions, accompagne la mutualisation des ressources et initiatives des quartiers, participe à une meilleure 
articulation des missions des équipements de proximité (centres de quartier, centres sociaux, bibliothèques de quartier, écoles, centres de loisirs...) - 4/ 
Anime et coordonne le réseau des acteurs (équipements des quartiers, réseaux institutionnels, associatifs, instances participatives, habitants, etc.) 
intervenant dans les domaines social, éducatif, culturel - 5/ Accompagne ou participe à des actions, instances participatives ou dispositifs de dialogue avec 
les habitants (ex : conseil de quartier, conseil citoyen, etc.) et la coordination territoriale du budget participatif - 6/ Participe à la connaissance du 
territoire et à l'élaboration d'un projet de territoire dans ses dimensions sociale, éducative, culturelle (élaborer ou participer à des diagnostics partagés, 
recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux, permettre une connaissance fine des problématiques sociales) - 7/ Contribue à la bonne 
préparation/organisation des arpentages des élu-e-s 

V092220200534821001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche A. FRANCE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants 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 - 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 

V094220100531161001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de :   * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter une aide à la 
personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 
social. 

V094220100528299001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite (h/f) DRH 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur-trice du pôle " titulaires et contractuels ", le/la gestionnaire paie carrière retraite a en charge la carrière et la paie 
d'un portefeuille d'agents. Il/elle tient compte des dispositions statutaires et du projet du service et de la direction des ressources humaines. 
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V093220200544421001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-classe 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé de mission maintien dans l'emploi formation continue (h/f) Emploi compétence et Management 
Encadrement fonctionnel des agents intégrés au sein de l'unité        Accompagnement individualisé des agents Réalisation de tests de niveau et bilans de 
compétence Définition d'un parcours de formation individualisé Mise en place et suivi des stages de professionnalisation Préparation aux entretiens de 
recrutement (méthodologie, outils, posture,..) Suivi régulier via des bilans et comptes rendus auprès de la hiérarchie Réalisation des évaluations des 
agents        Prévention et anticipation des situations d'inaptitude à titre individuel Mise en place,  suivi d'indicateurs (AT, MP, CLM, CLD,...) et de critères 
permettant l'intégration dans l'unité à titre préventif Suivi des dossiers transmis au comité médical et commission de réforme par anticipation Partenariat 
avec les autres pôles de la DRH et les directions opérationnelles sur les situations individuelles complexes              Gestion administrative Réalisation et 
gestion des courriers d'affectation des agents (courriers, fichette de recrutement, suivi organigramme) Réalisation de la procédure statutaire de 
reclassement en lien avec le pôle carrière paie Mise en oeuvre des indicateurs de suivi de l'activité et de pilotage de l'activité Mise en oeuvre de 
partenariat avec le CIG, l'assistante sociale du personnel, ... 

V093220200544405001 
 
Villepinte 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, vous concevez, animez et évaluez la politique des ressources Humaines. Vous assurez le 
suivi de la masse salariale, êtes force de proposition et contribuez particulièrement à l'élaboration et à la coordination d'une politique d'optimisation des 
ressources humaines : GEPC, formation stratégique, mobilité, prévention/santé, ..... Vous  vous positionnez en conseil et en appui auprès des instances de 
gouvernance et des différentes directions sur les enjeux de ressources humaines et d'organisation. Une Direction Générale renouvelée vous accompagnera 
dans la mise en oeuvre de vos projets.  Dans un contexte de modernisation de la gestion des ressources humaines, vous accompagnez et assurez la 
coordination de 3 services (Gestion administrative des personnels ; Formation/recrutement ; Budget/études) et 22 agents, dont une Conseillère en 
prévention des risques qui vous est directement rattachée. 

V092220200544399001 
 
Bourg-la-Reine 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Assistant social spécialisé en accompagnement social lié au logement (h/f) CCAS 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de :     * Sur le plan de l'accompagnement social lié au logement (ASLL) :  Accompagner les 
ménages résidant sur Bourg-la-Reine à partir d'une problématique logement en prenant en compte la globalité de leur situation. Intervenir dans le cadre 
de l'accès à un logement et/ou du maintien dans les lieux.  Mettre en place, après évaluation des situations, un contrat d'accompagnement social écrit 
recensant les moyens à mettre en oeuvre, les objectifs et la durée de la mesure dans le respect de la charte de l'ASLL, elle-même définie dans le règlement 
départemental FSL. Mettre en oeuvre l'ensemble des moyens pour atteindre les objectifs fixés avec la famille, développer et entretenir les partenariats 
s'inscrivant dans la prévention des expulsions locatives.  Réaliser annuellement le bilan du dispositif et le présenter au Conseil départemental.     * Sur le 
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plan de l'Hébergement :  Réaliser l'accompagnement social vers le relogement des ménages hébergés au sein des dispositifs portés par la ville et le CCAS, 
en particulier les ménages hébergés dans le cadre des logements d'urgence. Organiser des actions collectives en lien avec les besoins repérés et apporter 
une expertise sur le volet relogement. 

V093220200544323001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Ingénieur en charge des travaux d'eau potable (h/f) DEA 
Vous participez à l'élaboration et au suivi du programme pluriannuel d'investissement, tenez à jour le planning des travaux et participez à la préparation 
budgétaire tant sur le volet dépenses que le volet recettes. Vous mettez en oeuvre les dispositions de la charte qualité nationale des réseaux d'eau potable 
pour tous les travaux effectués par le pôle. Vous contribuez à l'élaboration des documents directeurs et des outils de gestion patrimoniale du service d'eau 
potable. Vous contribuez à la rédaction des rapports annuels d'activité, du prix et de la qualité de service de l'eau ainsi qu'aux réflexions et actions du pôle 
en matière d'évaluation et de suivi environnemental des chantiers, de qualité des travaux, de mise à jour des procédures, de l'élaboration d'un programme 
de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable en lien avec le pôle stratégie de la DEA. 

V092220200544354001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent administratif Affaires Générales  
Sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assurez à titre les missions suivantes :  En qualité d'Officier de l'Etat Civil : - Réception, 
enregistrement et délivrances des actes, liés aux naissances, reconnaissances, projets de mariages, de PACS et décès, changement de prénoms et des 
procédures y afférentes (délivrances d'actes, réception et rédaction des avis de mentions et jugement état civil, vérification et préparation des dossiers de 
pacs, mariages, établissement des livrets de famille) - Participation à la célébration des mariages, parrainages civils - Gestion du cimetière communal 
(achats et renouvellements des concessions, traitement des demandes d'inhumations et d'exhumations)  En qualité d'Agent de recueil des CNI / 
Passeports - Prise de rendez-vous, réception, enregistrement, suivi et remise des Cartes Nationales d'Identité et Passeports  En qualité d'Agent des Affaires 
Générales - Ouverture, enregistrement du courrier quotidien et ponctuellement l'affranchissement. - Délivrance des légalisations de signature, copies 
conformes, certificats de vie, de moralité, de vie maritale - Réception des demandes d'attestations d'accueil - Réception, traitement et validation des 
inscriptions sur les listes électorales, aide à la préparation et participation aux scrutins électoraux - Réception et validation des demandes de 
recensements citoyen et établissement des listes * - Réception des demandes de débits de boissons  En qualité de Chargé d'Accueil Guichet Central 
d'Accueil de la Mairie : - Accueil physique et téléphonique du public (renseignement et orientation du public en suivant les fiches de procédure suivantes 
établies par les services). - Perception des droits en l'absence du Régisseur titulaire. (en qualité de mandataire suppléant) - Aide à la gestion des Archives 
Communales. 

V093220200544346001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-15 Animateur Micro-folie CCYM 
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L'agent met en place et anime des activités culturelles, techniques ou ludiques en lien avec la spécificité de la micro-folie. Il anime également les ateliers 
numériques. 

V093220200544338003 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture Multi accueil 
L'agent participe sous la vigilance d'une auxiliaire de puériculture aux soins donnés aux enfants. L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et 
les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des 
structures petite enfance de la ville. L'agent accueille l'enfant et sa famille dans la structure. Il développe une relation de confiance avec les familles et 
l'enfant. Il favorise la prise en charge des besoins de l'enfant. 

V093220200544338002 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture Multi accueil 
L'agent participe sous la vigilance d'une auxiliaire de puériculture aux soins donnés aux enfants. L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et 
les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des 
structures petite enfance de la ville. L'agent accueille l'enfant et sa famille dans la structure. Il développe une relation de confiance avec les familles et 
l'enfant. Il favorise la prise en charge des besoins de l'enfant. 

V093220200544338001 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Aide auxiliaire de puériculture Multi accueil 
L'agent participe sous la vigilance d'une auxiliaire de puériculture aux soins donnés aux enfants. L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et 
les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des 
structures petite enfance de la ville. L'agent accueille l'enfant et sa famille dans la structure. Il développe une relation de confiance avec les familles et 
l'enfant. Il favorise la prise en charge des besoins de l'enfant. 

V093220200544330001 
 
Clichy-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du pôle tarifaire (h/f)  
Encadrement :  - Encadrement des 3 agents du pôle en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, de la facturation, des recouvrements, du 
suivi administratif et financier de la politique tarifaire. - Gérer et suivre le planning des agents. - Favoriser le développement de leurs compétences, les 
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évaluer et détecter les besoins en formation. - Motiver et dynamiser l'équipe, intervenir auprès d'elle en support. - Organiser et diffuser de l'information, 
initier et animer des réunions. - Planifier les activités du pôle, superviser et contrôler le travail. - Organiser les congés conformément aux règles internes et 
contrôler les absences.  Gestion des projets du pôle :  - Participer à la définition des objectifs et des moyens (humains, matériels, procéduraux) nécessaires 
au bon fonctionnement du pôle. - Etablir des outils et des études d'aide à la décision, évaluer son activité et celle du pôle, proposer des solutions 
d'amélioration. - Concevoir ou actualiser les tableaux de bord de son activité. - Référent du logiciel Maelis - Gérer les processus métiers et manager les 
risques  Facturation/inscriptions :  - Réceptionner les différentes demandes, prendre en charge les dossiers les plus délicats. - Gestion des demandes de 
tarifs dérogatoires, de révision tarifaire et toutes sortes de réclamations liées à la facturation. - Participer et contrôler la facturation et les relances. - 
Participer à la mise en place des modalités d'inscriptions aux différentes activités et en assurer le suivi. - Mise en jour du portail famille.  Gestion financière 
et activité de régisseur :  - Régisseur - Gestion du compte DFT (ordre de virement, suivi des encaisses des différents modes de paiement) - Participation à 
l'élaboration du budget recettes et de la politique tarifaire.  Polyvalence :  - Peut participer à d'autres projets ne relevant pas spécifiquement  Profil 
recherché :  - Connaissances des règles de la comptabilité publique - Connaissance du statut de la fonction publique territoriale (droits et devoirs des 
fonctionnaires) - Connaissance du fonctionnement et de l'environnement des collectivités territoriales, - Notions des règles de comptabilité publique 
(maniement de fonds du fonctionnement de la caisse) - Connaissance de la démarche qualité, - Utilisation des outils de bureautique (outils informatiques 
et logiciels métier : Maelis, Word, Excel, Ciril, Sirius, BO) - Savoir informer et communiquer, - - Capacité de négociation et de gestion des conflits, - 
Autonomie - Rigueur, - Organisation, - Discrétion, - Sens pédagogique, - Bon relationnel, - Capacité à encadrer, - Capacité à fixer et faire atteindre des 
objectifs. 

V093220200544310001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

05h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil et manutention déchèterie (5h) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: * Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, * Contrôler l'accès au 
site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) * Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : * Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de 
maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V094220200544292001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants VM 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, 
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réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220200544286001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Chauffeur Amplirolls Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et du Responsable de l'unité 
déchetterie et gestion des bacs, vous exercerez les missions suivantes :  1. Préparation du véhicule : * Effectuer le contrôle technique du véhicule avant et 
après collecte, s'assurer de son bon fonctionnement et que les organes de sécurité ne sont pas défectueux. * Assurer le lavage régulier du véhicule * 
Informer le service maintenance de tous dysfonctionnements du véhicule. * Effectuer le plein de carburant du véhicule avant le démarrage du service.  2. 
Collecte : * Assurer la conduite du véhicule jusqu'aux points de collecte dans le respect de la règlementation relative au code de la route. * S'assurer lors 
de l'activité de collecte selon le cas de la sécurité des équipiers de collecte et des usagers lors de pression du véhicule sur la tournée de collecte. * Informer 
sa hiérarchie de tous incidents de conduite ayant entraîné des préjudices physiques ou matériels. Dans ce cas établir un constat. * Remplir la feuille de 
route et la transmettre à son N+1 à chaque retour de collecte. * Rendre compte à son N+1 de toute impossibilité de collecte (stationnement gênant, non-
conformité de tri, mauvaise présentation, du contenant,)  3. Transport des déchets : * Assurer la fin de collecte le transport des déchets vers les exutoires * 
Effectuer le vidage des déchets aux exutoires dans le respect des règlements du site. * Récupérer les bons de vidage et s'assurer de la conformité des 
informations transcrites (flux, tonnage, heure de vidange, immatriculation du véhicule ...) * Effectuer le retour du véhicule vers son site de garage  A titre 
exceptionnel et afin de garantir la continuité du service public, le chauffeur peut être amené à effectuer des remplacements sur les postes d'agents de 
déchetteries, équipiers de collecte, agents de maintenance des bacs.  2 postes 1 chauffeur ampli roll 12 h 19h 30 Du Lundi au vendredi 1 chauffeur 
polyvalent (résidus encombrants et ampliroll) de 9h à 17h30 du lundi au vendredi Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS  Conditions de 
recrutement : Poste à pourvoir de suite. Profil recherché - Expérience exigée sur un poste similaire. - Vous disposez de connaissances dans le domaine de la 
collecte des déchets ménagers et maitrise des conditions de circulation des véhicules poids lourds en agglomération. - Vous disposez de connaissances de 
la réglementation relative au code de la route. - Permis C - Vous possédez des capacités d'analyse et une bonne expression orale pour assurer des missions 
de service public auprès des usagers. - Disposant d'une bonne condition physique (travail en extérieur et en milieu insalubre) vous êtes autonome, vigilant 
et une maîtrise de soi  Permis VL indispensable. 

V093220200544267001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture H/F Crèche familiale  
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Accueillir l'enfant et sa famille. - Répondre aux besoins physiologiques de l'enfant (change, repas et accompagnement au 
sommeil) et s'adapter aux besoins psychologiques et affectifs de chaque enfant dans le respect de son rythme individuel en l'absence de l'assistante 
maternelle. - Adhérer au projet d'établissement et aux règles de fonctionnement des services municipaux. - Dans le cadre du projet d'ouverture d'un Lieu 
d'Accueil Enfant Parent (LAEP), faire fonction d'accueillante sur le temps dédié à l'accueil LAEP. - Soutenir et accompagner les assistantes maternelles lors 
des temps d'accueil (jeux, changes, repas et accompagnement au sommeil) quant à leur positionnement et à leurs pratiques. - Garantir l'épanouissement 



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

personnel de l'enfant au sein de la collectivité dans un climat de confiance et de sécurité. - Mettre en place des activités d'éveil en fonction du stade de 
développement de l'enfant et favoriser son autonomie. - Réaliser des visites à domicile des assistantes maternelles et tenir un cahier de suivi en lien avec 
l'EJE. - Utiliser l'outil " Observation " pour améliorer ses pratiques. - Favoriser la communication avec les parents. 

V0932107RF0222735001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et carrière (h/f) Gestion Administrative du Personnel 
Vos missions  Dans le respect de la confidentialité des données, vous gérerez les dossiers du personnel (paie, carrière, congés) et leur mise à jour. Ce qui 
implique de :  - rédiger des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.).  - préparer et mettre en oeuvre le calcul et 
l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels.  - saisir les éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la masse 
salariale dans le SIRH.  - mettre en oeuvre les procédures individuelles liées à la carrière.  - gérer les dispositifs de prestations sociales (SFT).  - veiller à la 
tenue rigoureuse et à la mise à jour des dossiers individuels des agents.  - compléter les tableaux de bord et de suivi.  - rédiger des réponses aux 
sollicitations des agents 

V093220200544263001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable traitement des déchets 93 

Controleur de prestations Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Vos missions Au sein de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité 
du Responsable de l'Unité Territoriale Sud, vous exercerez les missions suivantes : * Participer à la gestion globale des déchets, en assurant le contrôle des 
prestations réalisées en lien avec les services des villes membres et en communiquant auprès des usagers ; * Assurer le suivi et le contrôle de la collecte 
d'exploitation dans le cadre du marché de collecte ; * Assurer le suivi de la relation usager : gestion des demandes, des réclamations sur le logiciel GRU et 
orientation des demandes pour instruction, identification des dysfonctionnements et propositions d'actions visant à les réduire, alimentation de tableaux 
de bord, la plateforme d'échanges avec le prestataire, reporting. Vous participez en outre, aux différentes réunions avec les services des villes, les 
prestataires et les agents ; * Assurer la gestion des conteneurs de collecte : suivi et contrôle des prestataires dans le cadre du marché de conteneurisation, 
gestion des demandes, et alimentation des données dans le logiciel OPTINET. Vous assurez en outre et de manière ponctuelle, la livraison et la 
maintenance des bacs ; * Assurer le suivi administratif et financier des opérations de contrôle de prestation : établissement de bon de commande, 
attestation de service fait pour facturation ; * Formuler des recommandations sur les permis de construire. 

V093211200499266012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266011 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

2ème classe au sein de la 
collectivité 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266006 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis collectivité 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V093211200499266001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Assistant administratif de service social pour l'accès aux droits (h/f) DPAS 21-66 
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. 

V094220200544247001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Responsable service santé publique bucco-dentaire - 10343 (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité du Directeur adjoint, le/la responsable du Service de Santé Publique Buccodentaire participe à l'élaboration, à la définition et à la 
mise en oeuvre des objectifs et orientations de la Direction de la PMI Promotion de la Santé au sein du Pôle Enfance et Solidarités dans le domaine de la 
santé publique buccodentaire. Il/Elle assure l'encadrement et l'animation de l'équipe. Il/Elle organise, met en oeuvre et coordonne les moyens et 
ressources nécessaires au pilotage des actions de santé. Il/Elle contribue au sein de l'équipe de direction à la réflexion commune sur les orientations et les 
évolutions à proposer. Il/Elle est garant/e de la mise en oeuvre des activités confiées au service et de l'évaluation des actions. 

V093220200544245001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Responsable propreté 

des espaces publics 
93 

Responsable du pôle stratégie (h/f) DEA 
Pilotage stratégique  * Proposer et définir les orientations stratégiques et financières relatives aux extensions et à la pérennisation des réseaux (tant 
structurel que des données patrimoniales) * Animer et coordonner en tant qu'autorité organisatrice les réflexions stratégiques et prospectives en eau et 
assainissement * Définir et proposer des stratégies partagées, argumentées et priorisées sur les thématiques de gestion patrimoniale des réseaux et 
d'extensions des réseaux * Construire et mettre en oeuvre les schémas directeurs propres à la direction : schémas directeurs d'assainissement, des eaux 
pluviales * Participer à l'élaboration et au suivi des schémas directeurs impliquant la direction : Plan Régional d'Alimentation en Eau Potable notamment * 
Définir les niveaux de service, les indicateurs pertinents dans le suivi d'activité de la direction, * Coordonner les activités de la direction, définir les process 
et valoriser le partage de connaissance * Coordonner la rédaction des bilans d'activité et des RPQS * Préparer les supports de présentation pour la CCSPL * 
Rechercher, tester puis déployer les nouveaux outils de gestion patrimoniale  * Assurer le pilotage budgétaire * Elaborer les programmes 
d'investissements annuels et pluriannuels, d'extension, d'amélioration et de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement. * Piloter la 
réalisation des plans annuels et pluriannuels des travaux d'extension, de modification et de réhabilitation en vue d'assurer la pérennisation du patrimoine 
à partir notamment d'analyses ITV pour l'assainissement, ... * Produire les tableaux de bord de suivi de l'activité de l'unité  * Assurer la maîtrise d'ouvrage 
des études nécessaires à la détermination des évolutions ou des optimisations à apporter aux réseaux d'assainissement (études stratégiques, études de 
définition, études de zonage...) et d'eau potable * Définir les orientations stratégiques d'une gestion patrimoniale des installations d'eau et 
d'assainissement (conduites et branchements) afin de mettre en place une politique de pérennisation des installations en fixant les niveaux techniques 
attendus. * Structurer les données patrimoniales (référentiels de fonctionnements hydrauliques, archives, bases de données) nécessaires au service. * 
Veiller au développement des outils informatiques de modélisation et de simulation nécessaires * Organiser, coordonner et valoriser la production des 
données   Management  Assurer le management opérationnel des agents (ingénieurs) du pôle  * Encadrer, animer et gérer l'équipe  * Réaliser les 
entretiens annuels de ses collaborateurs, veiller à la tenue des objectifs, à l'organisation du travail, aux conditions de travail.... * Elaborer une proposition 
de plan de formation de son équipe 
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V093220200544213001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable du service des centres de loisirs maternels et ATSEM (h/f) CLM 
Au sein du service des Centre de Loisirs Maternels (CLM), vous avez pour mission le pilotage du service, reparti en 2 pôles : animation et ATSEM. Vous 
coordonnez les relations avec les directions des écoles et de la communauté éducative. 

V093220200544233001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Conseiller prévention Déchets (h/f) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
u sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité conduite du changement, vous exercerez les missions suivantes : Vous participez à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets. 
(Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous effectuez un suivi des ac-tions 
menées par l'unité. Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, 
manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du développement durable), accompagnement de familles dans le cadre du défi 
famille zéro déchet. Vous sensibilisez les habitants, élus, travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, 
animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri. 
Vous contribuez à l'animation d'un réseau de référents constitué des services des villes du territoire (services communication, environnement, festivités, 
petite enfance et jeunesse), des missions locales, des bailleurs... Vous êtes associé(e), à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, 
en lien avec le service exploitation et maintenance. 

V093220200544230001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable pôle logement social (h/f) Habitat 
Au sein de la direction de l'Urbanisme et de l'Habitat Durable, vous devrez : - Gérer l'activité du service logement social de la ville - Encadrer une équipe de 
3 conseillers logements et de deux responsables administratifs du contingent municipal, chargés notamment des attributions locatives ; - Etre le référent 
pour la ville de la GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) sur le patrimoine des résidences sociales. - Participer aux réunions stratégiques liées au 
relogement des familles du NPNRU. Le chef de service devra travailler avec les MOUS relogement de l'EPFIF pour le NPNRU, et du bailleur BATIGERE, - Etre 
le référent pour la ville des bailleurs sociaux du territoire, - Veiller au fonctionnement des commissions internes (Commission interne d'attribution de 
logement, Commission Impayés Locatifs) - Recevoir certains demandeurs de logements sociaux - Superviser la délivrance des attestations d'accueil, des 
regroupements familiaux et des attestations de changement d'adresse - Participer aux réunions transversales (GUP, ORCOD, relogement HABINSER...) - 
Evaluer le fonctionnement du service (Bilans d'activités, ...) - Etre en lien avec l'élue au logement social 

V094220200544070001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Policier municipal (h/f)  
* En matière de veille et de prévention, en lien avec les orientations municipales et le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance : - 
Assurer des missions d'îlotage. - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement. - Informer préventivement les 
citoyens de la réglementation en vigueur. - Veiller à la sécurité des biens et des personnes. - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et 
des cérémonies.  * En matière d'infractions : - Relever les identités et les infractions. - Rendre compte de délits ou contraventions. - Transmettre des 
procès-verbaux. - Réaliser des enquêtes administratives. - Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité, notamment avec la Police Nationale.  
* En matière d'écrits professionnels : - Rendre compte par écrit des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Rédiger des 
comptes-rendus de missions d'îlotage et de prévention. - Rédiger les procédures et actes administratifs courants.  * En matière de relation avec les publics 
: - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service. - Ecouter, accompagner une personne en difficulté. - Porter assistance à des 
usagers en situation de crise et/ou d'urgence. - Développer l'information et le dialogue. 

V093220200544216001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste marchés publics (h/f) - Service des affaires financières et de la commande publique 
Vous souhaitez contribuer à des projets innovants et ambitieux (Jeux Olympiques, de nombreux travaux de transports, le plan baignades, prérogatives 
environnementales, reconquête de la place de l'eau) ?  De par ce poste, vous contribuez activement à assurer le montage juridique des marchés publics de 
travaux et de maitrise d'oeuvre de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (DEA) qui porte une pluralité de marchés publics par leur typologie et 
montages juridiques.  Le bureau de la commande publique (BCP) occupe une place centrale au sein de la Direction et intervient de manière transversale en 
assurant des missions de conseil et contrôle des actes juridiques réalisés par services opérationnels.  Vous possédez déjà une expérience significative, vous 
appréciez partager votre expertise, vous êtes enthousiaste, rigoureux.se et efficace ? Venez rejoindre notre équipe qui sait allier dynamisme, cohésion 
d'équipe et savoir-faire ! 

V093220200544212001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé de projet européens (h/f) DEI 22-04 
Appui au pilotage de la subvention globale FSE de 46 millions Euros dont bénéficie le Département pour la programmation 2014-2020, contrôle interne, 
cartographie des risques, et copiloter la stratégie du FSE + en lien avec l'insertion, appui au montage, suivi, bilan, instruction et CSF des opérations FSE et 
autres fonds structurels du Département.. 

V093220200544177010 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177009 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Livry-Gargan 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177008 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177007 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177006 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177005 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177004 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177003 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Livry-Gargan 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V093220200544177001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent est en charge d'assurer l'encadrement des enfants sur le temps de la restauration  en référence à la charte de la pause-méridienne. 

V094220200544175001 
 
Sucy-en-Brie 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Responsable de la régie Bâtiment et Énergie (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du responsable du Centre Technique Municipal, vous êtes responsable d'ateliers comprenant une vingtaine de personnes : menuiserie, 
plomberie, serrurerie-métallerie, électricité, maçonnerie, peinture, couverture et magasin, vous assurerez les missions suivantes :  - Encadrer et animer les 
équipes de vos ateliers, notamment en termes de planning et d'organisation de travaux, - Veiller et participer au traitement efficace des ordres de service 
(planification, délais d'exécution, valorisation) - Apporter votre expertise technique et établir des diagnostics pour préconiser les travaux adaptés, - 
Assurer l'approvisionnement (commandes de matériel) par le biais d'une logistique adaptée, en collaboration avec le magasin du CTM, - Assumer le rôle 
d'interface avec les autres centres d'activités du service et avec les autres services - Veiller à la satisfaction globale du partenaire usager : qualité de 
l'intervention, gestion de l'information liée à l'intervention, - Veiller au respect des règles et règlement de sécurité (travailleurs, public, matériel) et assurer 
le suivi des contrôles réglementaires relatifs à l'activité, - Elaborer des tableaux de bord internes de l'activité nécessaires à la direction du service ainsi que 
le suivi budgétaire.  Les particularités du poste * Disponibilité en fonction des urgences techniques, * Véhicule pendant les horaires du service. 

V093220200544156001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 
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Technicien principal de 2ème classe 

Technicien Informatique Support DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V094220200544140001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

ATSEM (h/f) Logistique Ecoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220200544136001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier - DVCJ - (h/f) Direction de la vie citoyenne et de la jeunesse 
Vos missions :  Sous la responsabilité du responsable de service et en appui aux chefs de service de la direction, l'agent a pour missions, le suivi du budget 
annuel de la direction ainsi que le suivi administratif de la direction. Il est également en charge de la recherche de subventions et de financements 
(privépublic) au bénéfice des services (co-pilotage), et des associations (accompagnement 

V093220200544122001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Poste Chef.fe de projet  P 2022 02 644 Aménagement 
* Piloter des études prospectives, urbaines et pré-opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études * Conduire les projets en 
cohérence et dans le respect des documents-cadre qui fondent le projet de la collectivité (PLUI, référentiel d'aménagement soutenable, plan guide des 
espaces publics, Charte qualité constructions neuves,.. etc) * Assurer le pilotage et la coordination ou le suivi des opérations déléguées (ZAC, concessions, 
PUP, mandats...) et notamment leurs aspects urbains, juridiques et financiers qu'ils soient à l'initiative de l'EPT ou d'autres maîtrises d'ouvrage (Etat, 
MGP...) * Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité, en lien avec les directions de l'habitat, du foncier et de l'urbanisme 
réglementaire. * Collaborer aux phases opérationnelles des dossiers ANRU/NPNRU, en lien avec les chefs de projets de la Direction de la Rénovation 
Urbaine * Organiser le partenariat interne avec l'ensemble des directions opérationnelles (développement économique, espaces publics, habitat,... etc), 
support (finances, affaires juridiques..) et externes (opérateurs publics et privés dans le cadre d'une conduite en mode projet * Aider à la décision politique 
et organiser la validation des étapes du projet par chaque structure de décision (instances communales et territoriales) * Contribuer à la préparation 
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budgétaire du département et assurer le suivi administratif et financier des études et des opérations confiées * Participer aux démarches de démocratie 
participative. * S'impliquer dans la déclinaison du projet de Direction de l'Aménagement 

V092220100528998001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif , Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, 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 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction  (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES 
La direction administrative et juridique compte cinq services : le service des affaires juridiques, le service de la commande publique, le service des affaires 
civiles, le service du cimetière, et le service des archives et de la documentation. La direction a une mission générale de sécurisation juridique de tous les 
actes de la collectivité. Elle a un rôle central dans la préparation et le suivi des conseils municipaux ainsi que dans l'organisation des scrutins électoraux. 
Elle assure une mission de veille et d'aide à la décision auprès de la municipalité et de la direction générale sur toutes les questions juridiques.  Placé.e 
sous la responsabilité du.de la directeur.trice administratif.ve et juridique, l'assistant.te de direction a les missions suivantes :   Des missions de secrétariat 
- Gestion de l'emploi du temps et prise de rendez-vous - Filtrage des communications téléphoniques et autres informations destinées à la direction - 
Rédaction et mise en forme de courriers - Réception, traitement et diffusion d'informations concernant l'ensemble des services de la direction - 
Elaboration de comptes rendus de réunions : organisation, prise de notes, rédaction - Mise en forme des dossiers de préparation budgétaire et des bilans 
d'activité de la direction et de ses services - Organisation et gestion du classement des dossiers  Des missions de collaboratrice et de gestion de dossiers  - 
Suivi des demandes de dérogation au repos dominical  - Suivi des demandes d'occupation du domaine public (vente de fleurs, ...) - Gestion de la 
messagerie générique de la ville  - Suivi de l'exécution du budget  - Suivi des projets de la direction - Gestion des tableaux de suivi RH - Application et 
contrôle des procédures de traitement des délibérations, notes au bureau municipal, des courriers signalés - Gestion des fournitures et de la 
documentation  Les contraintes du poste * Disponibilité notamment dans les périodes de préparation budgétaire et de scrutins électoraux * Horaires avec 
amplitude variable selon l'activité  Qualités requises : Connaissance des collectivités - Maîtrise des outils informatiques : traitement de textes, tableur, 
internet - Bonne expression orale et écrite - Autonomie - Rigueur - Bon relationnel - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 

V094220200544115001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 postes de travail Supports Utilisateurs 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V093220200544085001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220200544061001 
 
Bondy 

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 93 

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

V093220200544039001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Responsable de l'Unité Travaux Assainissement de l'Eau 
Dans le cadre de l'objectif " Baignade en Marne et en Seine ", et pour respecter les objectifs réglementaires fixés par les directives européennes, 
l'Etablissement Public Territorial engage des actions ambitieuses de mise en conformité du système d'assainissement. Par ailleurs, en tant que 
gestionnaire d'un patrimoine de réseau d'assainissement de près de 1000 km, et de plusieurs centaines d'ouvrages annexes, Grand Paris Grand Est réalise 
de nombreuses opérations de travaux de réhabilitation chaque année, pour maintenir le patrimoine en bon état et protéger l'environnement. Au sein de la 
Direction de l'assainissement et de l'eau, sous la responsabilité de la responsable du service travaux et gestion patrimoniale, vous avez en charge le 
pilotage du programme de travaux d'investissement en assainissement (20M?). Ces opérations de travaux consistent à réaliser des extensions de réseau 
pour la mise en séparatif ou compléter la desserte, des dévoiements, de la réhabilitation en tranchée ou sans tranchée, la construction d'ouvrages 
annexes (postes, bassins, techniques intégrées de gestion des eaux pluviales,...). Des études devront être également réalisées pour résoudre des 
problématiques locales (inondations, mises en charge...). 1-Programmation des travaux et études Vous proposerez une programmation pluriannuelle, en 
lien avec les objectifs de la Direction, les actions stratégiques en cours (actualisation de l'étude tri-partite par le Département, réalisation du schéma 
directeur du Territoire,...), et avec les services municipaux. Vous établirez un suivi et une actualisation de ce programme de travaux. 2- Réalisation 
opérationnelle du programme de travaux Vous assurez le pilotage de la réalisation opérationnelle du programme de travaux par votre équipe avec les 
différents prestataires et partenaires, et piloterez les marchés correspondants, dans le respect de la charte qualité de l'Agence de l'Eau. Vous établirez le 
budget des projets, et veillerez au suivi administratif et financier. Vous vous assurerez du lien entre votre programme de travaux et celui de l'unité 
conformité, chargée de la mise en conformité des parcelles privées. 3 - Développement de l'unité travaux, évolution du service et de la Direction Vous 
encadrerez deux agents et organiserez le travail de l'unité travaux, vous participerez au développement du service et de la Direction. 

V094220200544030001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien H/F Cuisine centrale 
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Sous l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous serez chargé d'assurer l'accueil et de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement sous l'autorité du Directeur de notre cuisine centrale. 

V094220200544002001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent social (h/f) crèche des laitières  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa crèche des laitières un  Agent auprès des enfants (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-sociale)    
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.    Vos missions :   - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Écouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V092220200543992001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Animateur ou animatrice de 
relais assistantes ou assistants maternels 

92 

Responsable du Pôle jeunesse famille (h/f) Pôle Jeunesse Famille 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Animation locale, vous serez en charge de la gestion administrative, RH et budgétaire de l'activité du pôle (rédaction 
d'un rapport d'activité annuel, communication sur les projets, valorisation des actions sur les réseaux sociaux et le journal de la ville), de la recherche de 
subventions, du suivi des dossiers et appels à projets ainsi que de l'étude des pratiques d'autres communes. 

V093220200543996001 
 
Gagny 

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

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

35h00 A, B, C 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur en salubrité Urbanisme 
Inspecteur en salubrité 

V094220200543981002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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conservation principal de 2ème 
classe 

collectivité 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V094220200543981001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V092220200543993001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F SB.3680 Service de l'Exécution Budgétaire 
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 

V093220200543967001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique des écoles Entretien Restauration 
En charge de l'entretien des locaux et de la restauration scolaire 

V093220200543969001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargée de mission urbanisme réglementaire Direction de l'urbanisme réglementaire 
Participer à la gestion future du PLUI. Assister les direction du département dans la mise en oeuvre des procédures opérationnelles. Assister les UT 
urbanisme réglementaire sur des sujets réglementaires. 

V093220200543972001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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démission,...) 

Chargé de communication Communication 
Chargé de communication / graphiste 

V093220200543965001 
 
Bobigny 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

responsable de secteur restauration scolaire  
- Anime, organise et contrôle le suivi du travail de l'ensemble des personnels de service des écoles et bâtiments - Gère et planifie le temps de travail des 
agents - Recense les besoins et s'assure du suivi des formations - S'assure du respect de la réglementation  - Contribue à la mise à jour du document 
unique - Accueille, suit et évalue, en lien avec l'éducation nationale, les élèves accueillis en stage dans les écoles - S'assure de la bonne application de la 
réglementation en matière d'EPI - Veille au respect et au partage auprès des agents, des procédures mises en place par le prestataire - Mène les 
entretiens professionnels annuels  - Participe aux initiatives de la direction (remise de dictionnaires, départ à la retraite agents et enseignants, etc.) - 
Participe aux initiatives locales  - Assiste aux réunions de service, de direction et réunions sur site  - Gère les commandes de produits pour l'entretien, la 
restauration, le linge et les fournitures diverses nécessaires au bon fonctionnement du service - Assure le lien régulier avec les différents partenaires - 
Assure, en lien avec le pôle Loisirs, des visites régulières sur le temps de la pause méridienne, pour coordonner l'intervention des différentes équipes - 
Supervise et accompagne les agents dans l'organisation, la planification et la gestion des conflits - Accompagne le Responsable d'office dans le contrôle du 
respect des normes H.A.C.C.P. et du Plan de Maîtrise Sanitaire 

V093220200543941003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
L'agent est un professionnel de la petite enfance (0-7 ans). Il remplit trois grandes fonctions: L'accueil, l'éducation et la prévention. L'agent conçoit et met 
en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les activités qui en découlent. Missions et activités: - Eveiller les capacités intellectuelles, affectives et 
sensori-motrices des enfants accueillis. - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif en proposant un aménagement de l'espace où 
l'enfant puisse s'épanouir. - Organiser l'accueil et orienter les familles au sein de la structure. - Prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale. - 
Participer aux commandes de matériels éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans. 

V093220200543941002 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
L'agent est un professionnel de la petite enfance (0-7 ans). Il remplit trois grandes fonctions: L'accueil, l'éducation et la prévention. L'agent conçoit et met 
en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les activités qui en découlent. Missions et activités: - Eveiller les capacités intellectuelles, affectives et 
sensori-motrices des enfants accueillis. - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif en proposant un aménagement de l'espace où 
l'enfant puisse s'épanouir. - Organiser l'accueil et orienter les familles au sein de la structure. - Prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale. - 
Participer aux commandes de matériels éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans. 
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V093220200543941001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil 
L'agent est un professionnel de la petite enfance (0-7 ans). Il remplit trois grandes fonctions: L'accueil, l'éducation et la prévention. L'agent conçoit et met 
en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les activités qui en découlent. Missions et activités: - Eveiller les capacités intellectuelles, affectives et 
sensori-motrices des enfants accueillis. - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif en proposant un aménagement de l'espace où 
l'enfant puisse s'épanouir. - Organiser l'accueil et orienter les familles au sein de la structure. - Prévenir et contrôler les soins et la surveillance médicale. - 
Participer aux commandes de matériels éducatifs adaptés aux enfants de 4 mois à 3 ans. 

V094220200543933003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur d'accueil de loisirs Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220200543933002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur d'accueil de loisirs Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V094220200543933001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur d'accueil de loisirs Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation. 

V093220200543914001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargée de mission Direction de la rénovation urbaine 
Piloter et développer les actions de concertations liées au projet de rénovation urbaine. Suivre l'avancement des opérations et des PRU pour faciliter le lien 
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entre les différents partenaires les habitants et les membres du groupe de gestion urbaine de proximité 

V094220200543917001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Assistant du service Cadre de Vie (h/f) Cadre de Vie  
La ville d'Arcueil, commune de plus de 22 000 habitants est située en première couronne parisienne et idéalement desservie par les transports.  Sa 
politique locale de proximité se caractérise par la transition écologique et s'inscrit dans une tradition de concertation citoyenne.   Avec un tissu associatif 
riche et diversifié, Arcueil, ville inclusive qui dispose d'un ensemble d'infrastructures et d'équipements favorisant une multitude d'activités culturelles, 
éducatives, sportives, de solidarités et de liens sociaux. 

V092220200543885001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Médecin 92 

MEDECIN H/F MV.17.79 Services des solidarités territoriales 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les 
autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire. 

V093220200543871010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
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* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
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poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
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individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 
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V093220200543871002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543871001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543837001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Chargée de mission politique territoriale d'attribution /conférence intercommunale du logement Direction habitat 
Participer / animer les instances de gouvernances de la CIL(ateliers, partenariaux, instances techniques)et contribuer aux travaux de l'observatoire du parc 
sociaux. Participation aux réflexions transversale et stratégiques concernant l'ensemble de la politique de l'habitat (PLH, PMHH, etc) 

V093220200543859001 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM Propreté des bâtiments 
* Aider et assister les enseignants concernant :     * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin     * L'hygiène et la sécurité des enfants     * 
Déshabiller et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire      * Accompagner les enfants aux 
sanitaires sur l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin     * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et 
méridiens     * Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une 
poussée de fièvre, etc.)     * Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste     * Mettre en place et ranger les dortoirs     * L'organisation matérielle 
des activités scolaires     * Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place     * Aider à l'utilisation du 
matériel pédagogique utilisé et le nettoyer     * Aider à organiser des manifestations ponctuelles     * La participation aux projets éducatifs et au projet 
d'établissement     * Repérer et signaler à l'enseignant(e) les enfants en difficultés     * Rendre compte d'observations     * Participation au projet d'accueil 
individualisé des enfants     * Assurer en équipe les activités périscolaires sur le temps méridien     * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire     
* Encadrer les activités ou ateliers ludiques     * Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas     * Servir et 
accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du 
repas)     * Entretenir les locaux     * Dépoussiérer et laver les classes, le couloir attenant et son mobilier     * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093220200543855001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo protection (h/f) Police municipale 
L'opérateur de la vidéo protection assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéo protection, mais aussi de la vidéo verbalisation sur des zones déterminées. Il doit veiller au respect des règlements de la Police Municipale notifiés à 
titre personnel. Communiquer avec sa hiérarchie, et établir un compte rendu des interventions visualisées. Déclencher les interventions. Détecter les 
comportements ou faits anormaux ou suspect. 

V093220200543829001 
 
Bobigny 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

agent développement local vie locale et proximité 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service Vie locale et proximité, l'agent de développement local est chargé d'assurer les missions suivantes :  - 
Préparer, mobiliser, relayer, susciter l'intérêt des habitants pour des réunions participatives autour de projets municipaux - Contribuer aux dynamiques 
territorialisées et de secteur en mode projet, - Assurer un lien direct aux habitants, construire une relation avec les balbyniens et les acteurs socio-
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économiques - Etre force de proposition pour accompagner et faire émerger des dynamiques de projets citoyens - Assurer un rôle de veille sur la vie de 
quartier sur un secteur identifié, dans une approche embrassant l'ensemble du territoire de la ville - Contribuer à faire émerger des projets co-portés avec 
les acteurs de secteur, notamment la jeunesse, la médiation, la GUSP, les sports, ... - Assurer le montage des dossiers administratifs et financiers,  - 
Alimenter les dynamiques de communication autour des actions participatives et des projets territorialisés 

V093220200543846001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

REFERENT·E D'ACTIVITES DE L'ECOLE DES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES H/F SEC 
Assurer l'accueil et l'intégration des agents en reclassement au sein de l'ETPOrganiser le travail et répartir les missions entre les agent.e.s (gestion des 
congés et du temps de travail) Accompagner les agent.e.s dans la prise en main des outils bureautiques dédiés et/ou organiser des ateliers internes 
thématiques en fonction des besoins des agents de l'ETP  Former les agent.e.s issu.e.s de l'ETPPM aux activités confiées et assurer l'évaluation en lien avec 
les services et le conseiller mobilité référent  Suivre le parcours de formation des agents (recueil des besoins, inscription, suivi de participation) en lien avec 
les conseillers mobilité et les gestionnaires Assurer le lien entre les directions et les conseiller.e.s mobilité et parcours professionnels chargé.e.s des 
situations  Participer aux instances de bilans individuels des agent.e.s suivi.e.s en lien avec l'équipe  Participer aux suivis d'indicateurs d'activités et de 
missions  

V094220200543832001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable chargé des Services d'aide et d'accompagnement à domicile RP Direction de l'Autonomie 
Le gestionnaire comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées  et personnes handicapées à domicile. 

V094220200543819001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif des prestations en faveur des personnes âgées à domicile RP Direction de l'Autonomie 
Le gestionnaire administratif assure l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'allocation Personnalisée Autonomie. 

V094220200543810001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 



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

congé maternité, 
CITIS...) 

Chef de service éducatif - 6067 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Chef de service éducatif (F/H) CDD 6 mois renouvelable Filière 
socio-éducative hospitalière - Catégorie A  Lieu d'exercice : Foyer départemental de l'enfance sur 3 sites : Villiers sur Marne, Saint-Maur-des-Fossés, 
Nogent-sur-Marne  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V093220200543811001 
 
Villepinte 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) chargé emploi  
Analyse la situation de l'emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la 
collectivité. Elabore et assure les suivis des outils correspondants 

V093220200543809004 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents de service (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220200543809003 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents de service (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220200543809002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents de service (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 
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V093220200543809001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agents de service (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220200543807001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller mobilité et parcours professionnels (h/f) SEC 
Participer à la définition de la politique de développement des compétences de gestion de l'emploi et de la mobilité professionnelle de la collectivité et à la 
mise en oeuvre de ses objectifs Participer à la mise en oeuvre des projets de l'École des transitions professionnelles (ETP) Participer à la conception des 
processus de développement de la mobilité et des parcours professionnels (méthodologie, plan de communication et procédures ...) Appuyer et co-
construire les projets des agents (mobilité choisie ou contrainte, reclassement professionnel) Constituer, développer et participer à des réseaux de 
professionnels de l'emploi, de la formation et des partenaires internes (mission handicap, médecins de prévention, psychologues du travail, ergonomes, 
chargés de recrutement, de formation...) Organiser et assurer le suivi administratif des dispositifs (conventionnement, tableaux de bord de suivi, 
indicateurs d'activités, synthèses, comptes-rendus...) 

V094220200543798001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 

Journaliste-photographe (H/F) Direction de l'information et de la Communication 
- Rédaction du journal municipal : recueil, analyse et synthèse des informations auprès des élus et des services municipaux ; réalisation de reportages ; 
rédaction d'articles et d'interviews - Travaux rédactionnels divers sur d'autres supports de communication Relations presse : réalisation du panorama de 
presse  - Reportage photographique sur l'ensemble des manifestations municipales où sa présence est requise - Photos pour le journal municipal et tous 
documents de communication - Gestion de la photothèque 

V093220200543753002 
 
Bobigny 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur du service et l'autorité fonctionnelle des directrices des haltes éveil et des crèches, l'agent effectue, dans le 
respect des projets pédagogiques, des remplacements ou renforce les équipes 

V093220200543753001 Auxiliaire de soins principal de Poste vacant suite à 35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Bobigny 

2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Auxiliaires de puériculture (h/f)  
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur du service et l'autorité fonctionnelle des directrices des haltes éveil et des crèches, l'agent effectue, dans le 
respect des projets pédagogiques, des remplacements ou renforce les équipes 

V093220200543385001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Secrétaire de mairie 93 

secrétaire patrimoine sportif sport 
Accueil physique et téléphonique :  * Accueillir et orienter les usagers,  * Renseigner les interlocuteurs  * Recevoir, filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques et courriers informatiques ;   Traitement et diffusion d'informations :  * Gérer le courrier/parapheurs entrants et sortants ;  * Assurer le 
classement et l'archivage de dossiers.   Organisation de la vie de la direction : * Assurer les commandes de matériels et fournitures de bureau nécessaires 
au fonctionnement.  * Gestion des congés  * Organisation des réunions de service 

V094220200543711001 
 
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 

Secrétaire médical polyvalent (h/f) Centre municipal de santé 
* Secrétariat médical au secteur Radiologie - Accueil des patients   - Gestion du standard ; - Gestion des rendez-vous ; - Gestion de la salle d'attente ; - 
Gestion du dossier patient ; - Remise des résultats ; - Frappe de comptes rendus radiologiques et échographiques ; - Gestion des salles de radiologie, 
installation des patients et paramétrage. - Scan des éléments de dossiers patients  * Accueil et enregistrement des patients présents pour la vaccination  * 
Secrétariat médical médecine générale et spécialités   Assurer les remplacements de la secrétaire médicale, dont les tâches essentielles sont les suivantes : 
frappe des comptes rendus médicaux; gestions des agendas et mise à jour des plannings ; traitement des demandes de dossiers par les patients; gestion 
des demandes d'absence des praticiens; gestion des demandes particulières de patients pour des médecins ou de médecins du centre ou extérieur ; scan 
des éléments de dossiers patients.  * Protection Maternelle et gynécologie   Assurer les remplacements de la secrétaire médicale, dont les tâches 
essentielles sont les suivantes : gestion des rendez-vous physiques et téléphoniques : accueil des patientes ; gestion de leur dossier de déclaration de 
grossesse et visites systématiques ; Orientation et prise de rendez-vous auprès des différents partenaires : pour suivi de fin de grossesse, Frappe de 
comptes rendus de réunions ; création de nouveaux dossiers sur le logiciel médical ; Suivi et organisation administrative IVG Médicamenteuse en lien avec 
la sage-femme ; établir des statistiques et leurs suivis en Protection Maternelle et en consultation gynécologie et IVG médicamenteuse ; scan des éléments 
de dossiers patients. 

V093220200543698001 
 
Stains 

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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
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L'A.S.E.M.  apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, 
entretien des classes. 

V093220200543691001 
 
Stains 

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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'A.S.E.M. apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, 
entretien des classes. 

V093220200543311001 
 
Bobigny 

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 Responsable d'office 93 

responsable d'office adjoint personnels des écoles et des bâtiments communaux 
- Peut être amené à encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ; - Réceptionner les marchandises 
livrées par la cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ; - Réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures ; - Appliquer 
et contrôler le respect :  -  des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail,  -  des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage de 
désinfection,  -  de la mise en application des consignes émanant de l'encadrement de service ; - Repérer et signaler au service les dysfonctionnement 
éventuels ; - Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés - Réaliser les préparations sur place (entrées froides, remise en chauffe des plats) ; - 
Participer au service des repas ; - Participer aux tâches d'entretien ménager courant et autres liées à la restauration ; - Assurer le service du goûter 
(préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) ; - Participer aux actions de sensibilisation sur la nutrition ; - Contribuer au 
développement des relations avec les interlocuteurs idoines (direction d'école, encadrement de la direction, etc.) ; 

V092220200543671001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologues adoption (3 postes) Service interdépartemental des agréments et des adoptions (SIAA) 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe psycho-sociale, en lien avec les référents socio-éducatifs et les assistants administratifs de l'équipe, vous 
participez à l'évaluation psychologique et à l'accompagnement des candidats à l'agrément d'adoption ou à la kafala et des personnes agréées, ainsi qu'au 
suivi des enfants nés dans le secret, pupilles ou nés à l'étranger placés en vue d'adoption. 

V092220200543672001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opération Architecture et Bâtiments Architecture Bâtiments 
1. Pilotage d'opérations (projets neufs, de réhabilitations et d'aménagement intérieurs de la phase programme jusqu'à l'année de garantie de parfait 
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achèvement de travaux. 2. Inventorier, conjointement avec le second poste de chargé d'opérations, le patrimoine bâti communal: 

V094220200543661001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Un Responsable adjoint en charge des études et de la conduite d'opérations des Espaces Publics (H/F) Direction du patrimoine 
Création des cahiers des charges pour définition des différents projets (pièces rédactionnelles techniques et financières, plans), * Etablissement des Détails 
Quantitatifs Estimatifs : quantité et prix suivant BPU du bail Voirie, * Préparation et pilotage des opérations : maitrise d'oeuvre interne et maitrise 
d'ouvrage (en lien avec le Responsable travaux voirie pour le suivi des travaux des opérations), * Elaboration des marchés d'entretien, analyse des offres: 
(marchés service Aménagement de l'Espace public-Volet Voirie), * Elaboration de marchés spécifiques : constitution des DCE de travaux et projets 
techniques du service Aménagement de l'Espace public (Volet Voirie), * Préparation des plans et DQE pour les commandes de travaux dans le cadre du 
bail Voirie, * Gestion patrimoniale de la voirie, * Gestion des consommations des fluides et énergie, * Suivi du marché de Performance énergétique 
d'éclairage public: analyse de la performance, gestion et suivi des indicateurs : consommations électriques, taux de remplacement du matériel..., * Veille 
technique réglementaire et juridique. 

V094220200543664001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de Surveillance des Voies Publiques Direction de la prévention et de la sécurité 
Au sein d'un pôle composé d'une équipe de tranquillité publique constituée notamment de 5 policiers municipaux et de 10 agents de surveillance de la voie 
publique, l'agent ASVP  exercera principalement les missions de surveillance préventive des voies publiques, de constat par procès-verbal des infractions 
aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement payant, interdit, gênant ou abusif des véhicules. Il secondera la police municipale, dans le respect de ses 
attributions et de son agrément. Il assurera également une relation de proximité avec la population qu'il devra renseigner, orienter, sensibiliser aux règles 
d'usage de la voie publique. 

V094220200543660001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093220200543654001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien polyvalent Régie bâtiments 
L'agent est chargé(e) de l'entretien des dépannages et des installations électriques sur l'ensemble des bâtiments communaux et des manifestations  qui 
ont lieu sur la collectivité. 

V094220200543643001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent de service en CDD (h/f) Logistique 
* Mettre en place et utiliser la sonorisation du service ; * Assurer le montage et le démontage des salles municipales pour les réunions, les expositions et 
les manifestations municipales ou associatives ; * Assurer le montage et le démontage des évènements de plein air (Village des associations, fêtes de l'été, 
etc.) ; * Transporter, stocker et gérer le matériel du service ; * Nettoyer les salles de location (Office, Espace Horloge, salle des fêtes) et s'assurer de leur 
bon état avant et après toute utilisation ; * Mettre en place la logistique des cérémonies officielles (8 Mai, 11 Novembre, etc.) ; * Mettre en place et 
assurer le service lors des cocktails ; * Assurer le remplacement de l'adjoint du responsable de service ; * Assurer l'affichage des panneaux associatifs, 
administratifs et autres ; * Aider ponctuellement le service communication. 

V094220200543650001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 94 
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classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

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

V094220200543631001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (H/F) service vie associative 
Activités administratives, financières et juridiques : * Participer à la gestion et à la planification des locaux mis à disposition ou loués aux associations, * 
Assurer le suivi administratif et l'instruction des dossiers de demandes de subventions des associations, * Participer à l'élaboration des dossiers de 
subventions, de règlements et de chartes, * Traiter et assurer le suivi des demandes associatives (salles, cars, matériel ...), * Constituer les dossiers 
d'associations non subventionnées, * Participer au suivi et à l'exécution du budget du service, * Suivi des éléments d'activités et des éléments financiers 
des associations, * Rédaction et suivi des conventions (de mise à disposition et d'objectifs), * Préparation des notes et des délibérations pour les conseils 
municipaux, * Assurer une veille juridique et réglementaire relative au droit des associations. Activités liées à la Communication (interne et externe) et à 
l'évènementiel : * Assister la Responsable du Service Vie Associative dans ses missions d'accueil et d'information et assurer le secrétariat du service, * 
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Participer à la préparation, à la coordination et à l'animation du Forum des Associations, du Téléthon, du dîner des Présidentes et des Présidents, des 
formations et conférences destinées aux associations, * Participer à la mise à jour et à la gestion de l'Espace Associations, * Mise en relation entre les 
demandes des associations et les différents services concernés, * Organisation des réunions avec les associations, les élus ou les autres services 
municipaux, * Renseigner les élus sur les associations (rédaction de fiches, changements de bureaux, créations de nouvelles associations), * Mettre en 
relation les bénévoles et les associations, * Réalisation d'outils organisationnels et d'analyse (plans, signalétiques, synthèses, questionnaires, comptes 
rendus). 

V092220200543626001 
 
Bagneux 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur Accueils de loisirs péri et extra scolaires Direction de l'Education 
Diriger l'accueil de loisirs dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS et encadrer l'équipe d'animation - Décliner le PEDT et les directives du 
service dans l'écriture, la mise en oeuvre opérationnelle et l'évaluation du projet pédagogique  - Organiser l'accueil des enfants de façon à garantir leur 
sécurité, la qualité et la diversité des animations proposées sur tous les temps d'accueils - Elaborer des projets en lien avec les partenaires locaux et 
participer aux initiatives municipales en direction des familles et des enfants au sein des accueils et dans la ville (hors les murs) - Etre force de proposition 
au sein du collectif de directeurs  - Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire - Garantir une communication claire avec les familles, les 
partenaires, les prestataires et la hiérarchie. - Assurer un partenariat de qualité avec l'Education Nationale et particulièrement la direction scolaire - 
Encadrer et former l'équipe d'animation : recrutement, constitution des équipes dans le respect des normes d'encadrement, organisation de l'emploi du 
temps des agents d'animation, évaluation des animateurs, accompagnement du processus de formation continue des agents d'animation et devoir 
d'alerte en cas de non-respect des règles ou des fonctions de l'animateur - Assurer la responsabilité administrative de la structure en étroite relation avec 
les services administratifs du service Education et de la cellule administrative et financière du pôle : transmission des documents nécessaires à la 
facturation des usagers, au  suivi du temps de travail et des congés de son équipe et de tout document utile à la gestion du secteur. Suivi du budget de la 
structure. Mise à jour des documents dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elaboration de bilans et rapports. 

V094220200543616001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de Surveillance des Voies Publiques Direction de la prévention et de la sécurité 
Au sein d'un pôle composé d'une équipe de tranquillité publique constituée notamment de 5 policiers municipaux et de 10 agents de surveillance de la voie 
publique, l'agent ASVP  exercera principalement les missions de surveillance préventive des voies publiques, de constat par procès-verbal des infractions 
aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement payant, interdit, gênant ou abusif des véhicules. Il secondera la police municipale, dans le respect de ses 
attributions et de son agrément. Il assurera également une relation de proximité avec la population qu'il devra renseigner, orienter, sensibiliser aux règles 
d'usage de la voie publique. 

V094220200543608001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de Contrebasse Jazz Ecole des Arts 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V0932110RF0229782001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions:      * Accueillir l'enfant et sa famille en lien avec l'équipe encadrante : organisation et accompagnement des adaptations, recueil des 
observations et informations, travail de coordination en vue d'ajuster au mieux les interventions   * Organisation de temps d'observation et de partage en 
équipe pour une meilleure évaluation des situations et des pratiques * Accueil au quotidien * Accueil d'enfants différents (porteurs de handicap), dans la 
singularité de chaque famille * Travail sur les transmissions (communication, information réciproque avec les parents) * Organisation des temps de 
convivialité et festifs  * Participation au soutien à la parentalité * Animer et soutenir une équipe en lien avec l'équipe encadrante : * Soutien des auxiliaires 
de puériculture dans leur travail au quotidien * Aide à l'atteinte des objectifs de travail des auxiliaires de puériculture ( soutien dans les réflexions et 
pratiques et aide au choix des formations) * Cohérence dans le suivi des objectifs du projet pédagogique * Aide à la préparation des réunions de sections 
et des journées pédagogiques avec les membres de l'équipe encadrante * Relais des demandes et des besoins : faciliter la circulation de l'information 
entre l'équipe et la directionTutorat des nouvelles embauchées (AP, CAP, EJE, membre de l'équipe de soutien ) * Communication autour des pratiques en 
vue d'une bonne cohésion d'équipe  * Encadrer l'organisation du quotidien au sein des sections :Réalisation 

V093220200543587001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier.e d'état civil Etat civil/ Elections 
Instruire les demandes présentées au guichet relevant de la compétence du service, en front office et en back office * titres d'identité * recensement 
citoyen * mutation de licence débits de boissons, syndicats professionnels * inscription sur les listes électorales * attestations d'accueil * enregistrement et 
transcription : naissances, mariages, décès * mise à jour des actes * livrets de famille * délivrance d'actes 

V093220200543589003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant e de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. 

V093220200543589002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant e de service social DPAS-SSD 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. 

V093220200543589001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant e de service social DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. 

V092220200543569001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent petite enfance Petite enfance 
Agent PE en crèche 

V092220200543534001 
 
Puteaux 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V094220200543542001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien des locaux écoles élémentaires 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
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à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires 

V092220200543530001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet informatique DSI 
chef de projet informatique 

V094220200543528001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 

Chargé de la prévention et promotion de la santé F/H Centre Municipal de Santé 
Missions : L'agent participe à l'animation et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé de la collectivité. Il contribue à la 
réflexion sur les évolutions des actions du pôle et sur les modes de réponses les mieux adaptés aux différentes problématiques de santé publique.  Il exerce 
ses missions dans le respect des modalités de fonctionnement, d'organisation de la direction de la santé et en conformité avec les orientations 
municipales. 

V093220200543521001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Directeur prévention et tranquillité publique (h/f) Direction prévention et tranquilité publique  
garant (e) de la mise en oeuvre des politiques de prévention, de tranquillité et de sécurité publique en cohérence avec les orientations politiques 
municipales. Cette direction est répartie en 2 services : police municipale, et service de la prévention. 

V092220200543489001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique  
"Agent de Surveillance de la Voie Publique : * assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, 
sur l'ensemble du territoire de Boulogne-Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * 
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signaler toutes anomalies constatées sur la voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune 
" 

V094220200543476001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directeur des Sports (h/f)  
Missions : Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière sportive et sous l'autorité du directeur général adjoint des services, le 
directeur est chargé de concevoir, proposer et mettre en oeuvre une politique sportive dynamique et ouverte à tous et d'élaborer le projet sportif Local. Il 
est chargé d'encadrer une équipe de 25 agents répartis en 3 pôles : administratif, installations sportives et animations sportives. 

V094220200543464001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 B, C 

Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Assistant ou 

assistante de prévention des risques 
professionnels 

94 

Chargé de la prévention et promotion de la santé F/H Centre Municipal de Santé 
Missions : L'agent participe à l'animation et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé de la collectivité. Il contribue à la 
réflexion sur les évolutions des actions du pôle et sur les modes de réponses les mieux adaptés aux différentes problématiques de santé publique.  Il exerce 
ses missions dans le respect des modalités de fonctionnement, d'organisation de la direction de la santé et en conformité avec les orientations 
municipales. 

V092220200543420001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Responsable des services techniques (h/f) VOIRIE  
- Encadrement de l'agent ayant en charge le suivi des fouilles et les réceptions de tranchées. - Réunion préparatoire avant chantier, définitions des 
prescriptions, signalisation de chantiers, emprise de chantiers ; - Réunions de chantiers ; - Suivi des litiges. 

V092220200543400001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

surveillance de la voie publique  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V092220200543378001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 A, B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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Puteaux 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant-e de direction MEDIATHEQUES 
Apporter une aide permanente au Directeur du service - Gestion administrative : préparation et suivi des parapheurs, archivage et classement des 
documents, travaux administratifs divers (commandes, réservations, demandes de travaux auprès des services communication et CTM),  suivi des 
réservations de l'auditorium. - Préparation du Rapport d'activité hebdomadaire des médiathèques et ludothèque. - Référente RH : suivi des dossiers RH, 
référente Octime (congés, levée des anomalies) et accompagnement de l'équipe à son fonctionnement et aux règles de la Collectivité et du Service, suivi 
des formations et heures supplémentaires - Renseignement téléphonique et mail (réorientation, inscriptions aux animations) - Aide auprès des services 
pour la logistique évenements achats urgents, déplacement sur site 

V093220200543383004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220200543383003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220200543383002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
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MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220200543383001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH/Directeur adjoint Temps de l'Enfant 
MISSION PRINCIPALE : Con&ccedil;oit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs dans le cadre de la réglementation 
en vigueur et garantit la sécurité physique et affective de l'enfant. Gère un dossier transversal du service enfance. ACTIVITES PRINCIPALES : GESTION 
PEDAGOGIQUE Adapter une pédagogie au rythme des enfants. Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, 
d'éveil, sportives, culturelles. GESTION DU PUBLIC Etre le relais sur les problématiques enfant. Mettre en place un accueil en direction des familles 

V093220200543369001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

ST - Inspecteur de salubrité H/F Hygiène et environnement 
Au sein du Département Dynamiques Sociales et Territoriales, sous l'autorité hiérarchique du Directeur Santé Prévention et du Responsable du Service 
Communal d'Hygiène de Santé et d'Environnement , l'inspecteur de salubrité sera en charge de l'application de la police sanitaire au nom de l'autorité 
municipale (RSD) et des pouvoirs de police délégués d'Etat (Code de la Santé Publique) en matière d'Hygiène et de Santé Publique sur le territoire de la 
commune A ce titre, vous réalisez des enquêtes et mettez en oeuvre les procédures adaptées en matière de contrôle administratif et technique des règles 
d'hygiène dans les domaines de la lutte contre l'habitat indigne/insalubre, de la lutte contre les nuisances sonores, de la sécurité et de l'hygiène 
alimentaire. 

V093220200543359001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant au Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Secrétariat du Cabinet du Maire : * Organiser l'agenda du Maire en fonction des priorités (rendez-vous et déplacements) * Assurer la gestion du 
secrétariat et centraliser les tâches * Gérer les fichiers relatifs aux rendez-vous et réunions montés par le Cabinet * Préparer les dossiers à la demande du 
Maire ou de la Directrice de Cabinet * Tenir à jour le fichier EUDONET et rédiger des notes * Assurer la gestion des congés de l'équipe du Cabinet en lien 
avec la Directrice de Cabinet  Les demandes de rendez-vous des administrés et des agents : * Filtrer et centraliser les demandes reçues par le biais de 
l'accueil de la Mairie  * Préparer les permanences des administrés et des agents, après avoir fait un point préalable avec les services concernés * A la suite 
des rendez-vous, relayer les instructions données par le Maire vers les personnes compétentes en assurant un suivi des demandes  * Gérer les courriers et 
les mails via le site internet de la Ville, gérer les arrêtés d'hospitalisation provisoire et vérifier les parapheurs à la signature du Maire   Les demandes de 
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rendez-vous traitées directement par les services : * Inscrire toutes les demandes dans un tableau retraçant leur suivi et les actions menées par les services 
municipaux : archiver les échanges de mails  Les permanences téléphoniques du Maire : (1 lundi soir sur 2) * Filtrer et transmettre les messages et assurer 
le suivi des instructions données par le Maire auprès des services concernés  Séjours organisés par la Ville : classe de mer, de neige, séjours jeunesse senior   
* Rédiger et envoyer des cartons séjours ou courriers aux participants 

V092220200543328001 
 
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 

V094220200543312001 
 
Gentilly 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Adjoint au directeur de la santé (h/f) Centre Municipal de Santé 
Missions : Sous l'autorité du directeur de la santé et suivant les orientations définies par la municipalité, l'agent est en charge de seconder le directeur sur 
l'ensemble des missions d'encadrement, de gestion, de stratégie et de pilotage de la direction santé.  Il anime la mise en place de la politique de santé 
définie par la collectivité et à mobilise les équipes de la direction. 

V093220200543297001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Chargé-e juridique DEA - SAFCP 
conseil juridique en marchés publics 

V093220200543288001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ; Réceptionner les marchandises livrées par la cuisine 
centrale dans le respect des normes HACCP ; Assurer la gestion des commandes, les réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures 
; Appliquer et contrôler le respect : Des normes d'hygiènes alimentaires et de sécurité au travail ; Des procédures d'entretien précisées dans le plan de 
nettoyage de désinfection ; De la mise en application des consignes émanent de l'encadrement de service. Repérer et signaler au service les 
dysfonctionnements éventuels ; Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés. Réaliser les préparations sur places (entrées froides, remise en 
chauffe des plats) ; Participer au service des repas ; Participer aux tâches d'entretien ménager quotidien de la cuisine : vaisselle, nettoyage des sols... ; 
Assurer le service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) Participer aux actions de sensibilisation sur la 
nutrition ; Contribuer au développement des relations avec les interlocuteurs idoines (direction d'école ou de crèche, encadrement de la direction, etc.). 

V093220200543253001 
 
Bobigny 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable d'office 93 
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Responsable de secteur personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Susciter et promouvoir des améliorations dans le travail des agents et le service rendu par des adaptations organisationnelles, par la modernisation des 
équipements et des méthodes de travail, la formation des agents ; Gérer les remplacements de personnel, les acquisitions ou réparations de matériel ainsi 
que les commandes de produits d'entretien et de fournitures diverses ; Organiser et assurer le suivi du travail des personnels de service des écoles et 
bâtiments, les ATSEM et les agents ; Gérer les emplois du temps des agents (absences, remplacements) ; Assurer le suivi et le contrôle du temps de travail 
des personnels de service, du self communal et de gérer les congés ; Assurer un lien avec la DRH relatif aux situations administratives des agents (bilan de 
stage, rapport de titularisation, signature des arrêtés, rapports) Procéder à l'évaluation professionnelle des agents ; Recenser les besoins en formations et 
participer à l'élaboration du plan annuel de formation ; Accueillir, suivre et évaluer en lien avec l'éducation nationale des élèves accueillis en stage dans les 
écoles ou le self communal ; Contribuer à la mise en oeuvre des aménagements de postes, amélioration des conditions de travail, prévention des risques 
chimiques et psychosociaux, signalement de problème de santé du personnel, accompagnement dans le port des EPI, entretien de retour et 
accompagnement des agents dans leur reprise du travail suite à une longue absence, entretien d'écoute des agents en situation de mal être au travail ; 
Mise à jour du document unique, suivi des assistants de prévention ; Participation lors d'initiatives locales (banquets des retraités, fête du C.A.S.C). 

V093220200543243001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
93 

22-0004-001 Directeur ADL Confluence Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220200543242010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
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et les secteurs territoires 

V093220200543242008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242004 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Denis Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543242001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable des équipes de soutien du service des crèches SERVICE DES CRECHES 
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V093220200543239001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

agent de police municipale police municipale 
Mise en application des compétences en matière de police administrative et judiciaire conformément aux lois en vigueur. Exercer les missions nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique. Constatation générale de tous crimes, délits ou contravention. 
Interpellation des auteurs d'infractions. 
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V093220200543227010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 
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B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
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En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093220200543227005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE DE SOUTIEN SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 
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