
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-61  

09320220224155 

 

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 24/02/2022 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 563 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 24/02/2022 
 
 

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 

V094220200555157001 
 
Arcueil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animatrice mise en stage 

V093220200555035003 
 
Montreuil 

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 d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093220200555035002 
 
Montreuil 

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 d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
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surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V094220100532367001 
 
Syndicat intercommunal du 
cimetière et du crématorium de 
la Fontaine Saint-Martin 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) administration 
Au sein d'une équipe dynamique et à taille humaine, sous la responsabilité du Président, vous êtes chargé de l'administration générale du SICCV. Ce poste 
rejoint la filière administrative et technique.  * Commande publique : élabore et suit les marchés avec le bureau d'études techniques, rédige les différents 
documents administratifs, passe les procédures, exécute les marchés * Comité syndical : organise les comités syndicaux, élabore les documents afférents 
aux comités syndicaux, envoie les documents au contrôle de légalité * Finances : élabore, exécute et suit le budget ; suit la comptabilité et les régies, 
contrôle du bilan d'activité * Budget de fonctionnement d'1,2 M euros et d'investissement s'élevant à 500 000 euros, recense et soumet les 
aménagements * Ressources humaines : élabore le budget et les paies, suit les carrières, contrôle la validité juridique des actes * Management : encadre 
une équipe de 5 permanents 

V094220200549678001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif , 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 
94 

Gestionnaire dépenses Pôle exécution budgétaire 
- Enregistrement et traitement des factures depuis leurs arrivées jusqu'à leurs envois en Trésorerie après mandatement - Suivi des relances et information 
des fournisseurs, - Préparation, saisie et édition des mandats (factures sur ou hors marchés, régie d'avances, subventions aux associations, etc...) - Suivi 
financier de contrats et marchés - Traitement des rejets ou demandes d'annulation de la Trésorerie, - Engagements et suivis d'engagement, - Classement 
et archivages - Réalisation et production de tableau de bords. 

V093220200554398001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) regie proprete 
agent de services polyvalent en milieu rural  Ilotier 
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V094220200549701001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de la commande publique (F/H) Pôle Commande publique 
Placé.e sous la responsabilité du directeur de la commande publique, le/la gestionnaire assure la gestion administrative et financière des différents 
marchés publics qui lui sont confiés, en lien avec les directions concernées, et dans une logique d'achat responsable et d'optimisation des coûts. A ce titre, 
il/elle est chargé.e de : Missions : · Élaborer et mettre en oeuvre les procédures d'appel public à la concurrence · Conseiller et assister les services pour la 
passation des marchés (appels d'offres, procédures adaptées...) · Rédiger les pièces administratives · Assurer la gestion administrative de chacun des 
marchés (courrier aux candidats non retenus, etc.) · Assister à des réunions de la commission d'appel d'offres · Élaborer et mettre en oeuvre les avis 
d'attribution · Suivre les dossiers de nantissement ou de cession de créance · Suivre les dossiers de sous-traitance · Rédiger et assurer le suivi des avenants 
· Participer aux groupes de travail pour la transformation des achats 

V093220200552766001 
 
Villepinte 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

directrice de la voirie direction de la voirie 
direction de la voirie 

V092220200553231001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICE ESPACES VERTS 
Agent technique spécialisé dans le secteur des espaces verts 

V094220200555727001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier 
Sous l'autorité de la Responsable du service Financier et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous travaillez en collaboration avec tous les services de la 
ville et plus particulièrement avec le service commande publique, les services techniques et les différents partenaires extérieurs de la Commune.  Missions  
Préparer les documents budgétaires - éditer, mettre en page les budgets et leurs annexes  Exécuter le budget - recevoir, vérifier et classer les pièces 
comptables - saisir les engagements et les mandatements des factures et des régies - assurer le suivi comptable des marchés  - créer et suivre les tableaux 
de bord - rédiger des courriers  Gérer les crédits des services - savoir identifier un problème sur une opération comptable et le résoudre - mettre à jour des 
tableaux de bord sur les consommations des crédits  Aider les services gestionnaires de crédits - sensibiliser les services aux règles et aux procédures 
comptables et financières - apporter une aide sur la décentralisation des procédures budgétaires  Suivre le courrier du service - tenir à jour le courrier reçu 
par le logiciel DOTELEC 
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V094220200555855001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction finances, commande publique et contrôle gestion 
Au sein de la Direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion, le service de la commande publique a pour mission de définir et 
de développer une politique d'achat performante tout en assurant une grande efficience juridique et économique des procédures de marchés publics et de 
délégations de service public (DSP).  Au sein du service de la commande publique et sous la responsabilité de la cheffe de service et de son adjointe, vous 
assurez les missions suivantes :  Passation de marchés publics (fournitures, services, travaux) et assistance aux services dans leur exécution :  - Assister les 
services acheteurs en termes d'expression des besoins, de montage contractuel, de procédure ; - Mettre en oeuvre les procédures, de la rédaction des 
pièces administratives jusqu'au suivi des formalités d'achèvement, en lien avec les gestionnaires administratifs du service ; - Porter assistance aux services 
pour des consultations directes de prestataires (mises en concurrence simplifiées, procédures négociées) ; - Porter conseil et assistance aux services dans 
l'exécution administrative et financière des marchés ; - Rédiger les actes et courriers afférents (avenants, résiliation, mise en demeure, etc.).  Participation 
à la passation des contrats de DSP ainsi qu'au suivi de leur exécution :  - Assister les services acheteurs dans le montage des dossiers de consultation ; - 
Mettre en oeuvre la procédure en lien avec les services prescripteurs, de la préparation des documents contractuels jusqu'à la notification du contrat ; - 
Porter conseil et assistance aux services dans l'exécution administrative et financière des contrats de DSP.  Participation à la mise en oeuvre de la politique 
d'achats :  - Appuyer le chef de projet achats dans la mise en oeuvre de la politique d'achats de GPSEA (optimisation des négociations et contrôle des gains 
achat, accompagnement des services acheteurs en termes de sourcing, d'expression des besoins, de négociation, déploiement d'outils innovants d'achat, 
prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale des achats) et dans le développement des groupements de commandes avec les 
communes du Territoire. 

V094220200555872001 
 
Alfortville 

Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur adjoint d'un multi accueil (H/F) Direction des familles - Petite enfance 
En collaboration avec la directrice de la crèche et en qualité de directeur(trice) adjointe vous participerez aux missions d'encadrement et d'organisation de 
la structure. 

V094220200555876001 
 
Orly 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent de bibliothèque - Secteur Jeunesse (h/f) Médiathèque Municipale 
Participe à la diffusion et à la médiation culturelle des oeuvres écrites, musicales, cinématographiques et numériques auprès du jeune public fréquentant 
la médiathèque centrale. 

V092220200555934001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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collectivité 

Assistant services à la population (h/f) direction de l'information et de la communication 
Organisation permanente de la vie du cadre, réalisation et mise en forme des travaux de bureautique, suivi des  projets et activité de la direction. 

V093220200555962001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
intempéries. 

V094220200555960001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Responsable de gestion comptable ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

94 

Responsable administratif et financier Centrale alfortvillaise de géothermie 
Assurer la gestion financière et comptable de la centrale alfortvillaise de géothermie 

V093220200555971001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
intempéries. 

V093220200555971002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
intempéries. 

V093220200555971003 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
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intempéries. 

V094220200555988001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Participation aux travaux d'entretien ou de rénovation des espaces verts de la ville. Participation aux fleurissement saisonniers des jardinières et massifs 
de fleurs et à toute décoration festive municipale. 

V094220200555988002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Participation aux travaux d'entretien ou de rénovation des espaces verts de la ville. Participation aux fleurissement saisonniers des jardinières et massifs 
de fleurs et à toute décoration festive municipale. 

V094220200554345001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction (h/f)  SECRETARIAT GENERAL 
Au sein d'un binôme, vous êtes le·la collaborateur·trice du Maire et de la Directrice Générale des Services. Vous leur apportez une aide permanente dans 
l'organisation de leur agenda, la planification de leurs réunions, la gestion et la rédaction de leur courrier, leur communication interne et externe Vous 
traitez certains projets ou dossiers spécifiques de la collectivité en lien avec la Direction générale. Vous assurez l'interface de la ville avec la police 
municipale. Vous fédérez les projets nécessitant des partenariats ou des interactions interservices tels que par exemple le budget participatif, 
l'organisation des voeux à la population et au personnel, l'Intranet, l'agenda des manifestations. Vous pilotez l'organisation des séances du Conseil 
municipal et assistez aux séances. Vous assurez le suivi de l'ensemble des actes administratifs de la collectivité et veillez en particulier à la légalité des 
actes, au respect des règles de fond et de forme des actes rédigés par les services ; vous assurez un rôle de conseil auprès de ses derniers en ce domaine.  
Vous gérez les contrats d'assurances et assurez le suivi de la gestion des sinistres. Vous avez en charge l'organisation des archives de la Ville en lien avec 
les services du Territoire auquel nous sommes rattachés. 

V094220200555988003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces verts 
Participation aux travaux d'entretien ou de rénovation des espaces verts de la ville. Participation aux fleurissement saisonniers des jardinières et massifs 
de fleurs et à toute décoration festive municipale. 

V094220200555978001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Référent.e partenariats enfance et petite enfance MEDIATHEQUE 
Sous la responsabilité de la direction de la médiathèque et des responsables transversaux vous avez pour mission principale de  coordonner le travail 
partenarial en direction de l'enfance et de la petite enfance. 

V094220200555999001 
 
Choisy-le-Roi 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Référent.e communication (H/F) MEDIATHEQUE 
Sous la responsabilité de la direction de la Médiathèque et des responsables transversaux vous avez pour missions :  - l'accueil du public individuel - 
l'accueil régulier du public en groupes - l'acquisition et mise en valeur de ressources documentaires - le catalogage - d'être la référente communication  - le 
pilotage d'équipe et de projets en tant que référent.e - d'assurer une veille professionnelle 

V094220200556015001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Enfance et Vie Scolaire 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. VOS MISSIONS : - assistance éducative au personnel enseignant - animation et encadrement de la restauration 
scolaire - mise en état de propreté des matériaux et des locaux pédagogiques 

V094220200556027001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.e Espaves verts 
Assure la tonte, la réfection des pelouses, la plantation des arbres et des arbustes. Assure toute les tailles saisonnières des végétaux (haies,arbustes, 
etc...). Travaille le sol (béquillage, bêchage, dressage, etc...). Assure l'arrosage et le désherbage des massifs Assure les plantations 3 fois dans l'année 
(bisannuelles,estivales, chrysanthèmes). Entretient les tondeuses, les tailles haies, lesdébroussailleuses, les souffleuses (etc...) et l'outillageà main. Réalise 
des petits travaux de maintenance sur lesréseaux d'arrosage automatique 

V094220200556045001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Responsable adjoint Crèche Familiale (h/f) Petite Enfance 
Le responsable adjoint travaille en collaboration avec la responsable de la crèche sur la gestion au quotidien de la structure, l'élaboration du projet 
d'établissement.   MISSIONS PRINCIPALES :   - Gestion du budget concernant les achats : Devis, bon de commande, bon de livraison  (lignes concernant 
jeux, alimentation, produits d'entretien, linges ...) collaboration avec le service comptable, gestion sur le logiciel métier Ciril - Participation aux points info, 
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inscription et aux commissions d'attribution. - Rendre compte à la directrice de la structure et la coordinatrice de la petite enfance - Respecter la politique 
petite enfance de la commune, la hiérarchie et les familles - Travailler en collaboration avec les responsables des autres services Mairie -Suivi des 
assistantes maternelles au domicile, encadrement et formation ; -En collaboration avec le médecin, suivi sanitaire et paramédical (hygiène - sécurité - 
alimentation de l'enfant - contrôle des pharmacies) ; des vaccinations et du bon développement de l'enfant. 

V092220200556067001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220200556086001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220200556099001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556116001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur réfèrent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556127001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556142001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Suresnes principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556170001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur réfèrent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V093220200556194001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) Vie des quartiers et politique de la ville 
Assurer le pilotage de la gestion urbaine de proximité :     * Coordonner et animer le partenariat du réseau : bailleurs sociaux, services municipaux, 
copropriétés, police municipale, dans le cadre d'une démarche de gestion urbaine de proximité,     * Établir des diagnostics partagés et des actions 
concrètes entre les différents partenaires et les habitants,     * Réaliser des dispositifs de veille sur les patrimoines hors quartiers politique Ville,     * Animer 
les différentes réunions de suivis : bailleurs, inter-bailleurs, MHAB, locataires,     * Être en référence sur les questions liées à la tranquillité prévention et 
sécurité,  Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie :     * Soutenir et développer les initiatives locales (jardins partagés, aires de 
jeux au sol, fête des voisins, semaine de la propreté, journée des jardiniers...)     * Assurer un appui et un soutien stratégique aux actions menées par la 
maison de l'habitat,     * Accueil des nouveaux locataires en lien avec la MHAB sur le quartier politique Ville,     * Orienter et informer les habitants et 
associations du quartier politique Ville et du secteur,  Gestion administrative :     * Rédiger les courriers, fiches projets et comptes-rendus,     * Élaborer des 
diagnostics partagés, suivi du tableau relatif à la gestion des espaces publics PV,     * Contribuer à la mise en oeuvre de la convention Gestion urbaine de 
proximité triennale et tout document y afférent,     * Accueil physique et téléphonique en l'absence des autres membres de l'équipe, 

V092220200556208001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V093220200556207001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

22-0095 Responsable de service Menuiserie Mobilier BATIMENT ARCHITECTURE MENUISERIE MOBILIER 
Responsable de l'atelier menuiserie mobilier. Sous l'autorité du contrôleur responsable, Gestion des demandes d'interventions émanant des 
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établissements communaux: recensement des demandes, évaluation des réponses potentielles et  conseil en matière de choix des matériels en fonction 
des performances. Planification et suivi des interventions Coordination et vérification des travaux de menuiserie et d'aménagement de mobilier, des 
ouvriers Participation aux chantiers Contrôle du respect des règles de sécurité sur les  chantiers et au sein même de l'atelier menuiserie mobilier Gestion 
administrative et budgétaire Animation et pilotage d'une équipe Mise à jour du Document Unique Faire procéder à un nettoyage quotidien des postes de 
travail au niveau de l'atelier et plus approfondi en fin de semaine Contrôle de la soute à copeaux Responsable de l'entretien des jeux de cours 

V093220200556230001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

22-0096- RESPONSABLE ATELIER SERRURERIE BATIMENT ARCHITECTURE SERRURERIE 
Le  Centre Technique Municipal assure des interventions et des prestations techniques à destination des utilisateurs et des directions municipales. Elle 
comprend 8 ateliers municipaux chargés de l'entretien du patrimoine bâti dont la serrurerie. Sous la responsabilité du technicien, l'agent de maitrise 
chargé de la serrurerie assure des missions de planification et de contrôle de la bonne exécution des travaux. Il encadre une équipe de 6 agents. Gestion et 
suivi des chantiers :         - Recueil et étude des demandes de travaux, - Planification et organisation du travail, - Suivi de l'exécution dans les règles de l'art 
des travaux confiés à son équipe, - Gestion des matériels et matériaux nécessaires au bon fonctionnement des chantiers, - Clôture des bons de travaux 
après vérification, - Entrée des différentes données dans ATAL (lieu, heures,...) afin d'assurer une traçabilité de l'activité de son atelier, - Participe, le cas 
échéant, à l'exécution du travail.  - Détection et signalement des dysfonctionnements et dégradations constatées sur un bâtiment  - Coordination de 
l'activité de son équipe avec celle d'autres corps de métier   Gestion du personnel :  - Gestion des absences des agents (maladie, congés,...), 

V093220200556238001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

22-0097 Responsable atelier Plomberie BATIMENT ARCHITECTURE PLOMBERIE 
L' agent de maîtrise encadre  et évalue les agents de l'équipe Plomberie  TACHES ESSENTIELLES ET ROLE DANS LE SERVICE: L'agent de maîtrise doit 
organiser le travail de l'équipe,  Maîtriser les urgences, Suivre les chantiers programmés,  Réaliser des devis, Réaliser de travaux nécessitant une technicité 
particulière, Contrôler les chantiers, Connaître, faire respecter les règles de sécurité sur les chantiers et à l'atelier, Respecter, faire respecter et entretenir le 
matériel, Animer, organiser, motiver, et contrôler l'équipe. Veiller à planifier les congés en respectant la continuité du service. Suivre et appliquer les 
directives données par la direction. Pratiquer le tri sélectif au sein de l'atelier, suivre les directives du PEC.  L'agent de maîtrise travaille sous la 
responsabilité du Contrôleur de travaux et en coordination avec lui. 

V094220200556250001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur h/f du Centre social Centre social 
Directeur h/f du Centre social Michel Catonné 

V092220200556258001 Ingénieur Poste créé suite à un 35h00 A Responsable de conception et de 92 



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

 
Nanterre 

nouveau besoin réalisation de constructions ; Chargé ou 
chargée d'opération de construction 

coordinateur d'opérations bâtiments 
En appui du responsable de service, le coordinateur contribue à l'animation des groupes projets " techniques ".  Prend également en charge les aspects 
d'interface projet dans le cadre des opérations d'aménagement urbains (ZAC, NPNRU) et est le référent des groupes de travail prospectifs multi-site 
(effectifs scolaires, décret tertiaire, ADAP, etc.). 

V093220200555035001 
 
Montreuil 

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 d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V092220200556265001 
 
Suresnes 

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

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V093220200556262001 
 
Bobigny 

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 polyvalent (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé d'assurer la propreté du secteur auquel il est affecté, de veiller à l'application des règles de prévention et d'hygiène et sécurité et 
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d'informer de manière systématique tout incident ou anomalie rencontrée sur le domaine public. &#9658; Balayage des trottoirs, places, cours d'écoles en 
accompagnement d'une balayeuse, dans une équipe de balayage manuel ou en travail isolé avec chariot, &#9658; Conduite et petit entretien des petites 
balayeuses de type MINOR, des balayeuses de type intermédiaires, de véhicule léger et de camionnettes. &#9658; Remplacement, si nécessaire, dans les 
autres équipes chargées du nettoiement &#9658; Remontée des signalements au responsable de secteur en cas de découverte d'anomalies ou de 
dégradations sur l'espace public (encombrants, tas sauvages, tags, affiches sauvages, mobilier urbains dégradés,...) &#9658; Assurer le nettoiement des 
marchés alimentaires 

V092220200556287001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556315001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556327001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V093220200556330001 
 
Villepinte 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice du multi accueil, en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture, vous aurez 
en charge les missions suivantes :    * Assurer un accueil de qualité des enfants et de leurs parents (continuité éducative, transmissions) * Réaliser les actes 
nécessaires au bien être de l'enfant (soins, repas, repos, sécurité physique, psychique et affective) * Préparer et proposer aux enfants des activités 
correspondant à leurs capacités et à leurs besoins, dans le cadre du projet pédagogique de la crèche * Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène  Le cas 
échéant et en l'absence de l'adjoint technique : * Assurer l'acheminement et service des repas  * Assurer l'entretien des locaux, du linge et de la vaisselle 
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V092220200556344001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur réfèrent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V094220200556345001 
 
Arcueil 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de projet aménagement (h/f)  
Au sein du pôle développement urbain, en charge de l'urbanisme règlementaire, de la planification (PLUi, PLU, etc), des projets dans leurs phases études 
et opérationnelle, du foncier, de la politique de l'habitat et du commerce, sous la responsabilité de la responsable de pôle, le chef de projet aura la 
responsabilité de piloter le projet d'aménagement du secteur Doumer/Convention. 

V094220200556355001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

17h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Fabmanager FABLAB 
Organisation *Assurer la conception, le développement, la coordination et la gestion des projets et des activités du Fablab *Suivre les dossiers 
administratifs et financiers *Monter des dossiers d'appels à projets ou d'actions nouvelles *Etre force de proposition pour sa hiérarchie *Organiser des 
évènements inhérents au Fablab : " mini maker-faire ", " repair café ", portes ouvertes *Gérer la maintenance du matériel Animations *Concevoir et 
animer des activités et des formations, individuelles et collectives *Accompagner les utilisateurs (habitants, entrepreneurs, étudiants, etc) dans la 
réalisation de leurs projets *Former et assurer la sécurité des utilisateurs à l'utilisation des machines *Animer et participer à certains projets du Forum et 
autres initiatives municipales tels que le Forum en fête, les fêtes d'automne, les fêtes de quartier, les jeux dans ma ville. Collaboration *Travailler en 
transversalité avec le service enfance, jeunesse, petite enfance et autres services municipaux, avec les établissements scolaires, etc. *Soutenir le reste de 
l'équipe du Forum en fonction des projets des services 

V093220200556385001 
 
Saint-Denis 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable en santé environnementale 93 

CP HD Inspecteur de salubrité Habitat durable SCHS  
Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Suite  à des signalements, réaliser l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties 
privatives et communes) au moyen de visites effectuées sur place ; - Rédiger les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires et le cas échéant, 
d'évaluation de décence ; - Conduire la phase contradictoire préalable à l'engagement des procédures d'insalubrité ; - Préparer et présenter les dossiers 
devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ; - Assurer le suivi administratif des procédures 
(notifications, affichage des arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit en travaux d'office ; - Rédiger les 
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courriers, les comptes -rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Réaliser le contrôle des travaux prescrits par les propriétaires 
et préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ; - Assurer le suivi et la réception de travaux de sortie d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en 
cas de carence des propriétaires en lien avec un maître d'oeuvre le cas échéant. Constat des infractions  - établir des PV en  cas d'infractions en matière 
d'habitat indigne (non exécution d'arrêté, conditions d'habitations portant atteinte  à la dignité humaine...)  ; - transmettre des signalements au procureur 
de la république ;  - participer aux auditions de l'ULII93 ; - assister aux audiences du Tribunal de Grande Instance en binôme avec le chef de service de la 
MHI. Information du public  - délivrer des conseils aux propriétaires, syndics, gestionnaires de bien, locataires et occupants  sur les risques sanitaires, les 
dispositions réglementaires et les règles d'hygiène à respecter pour préserver la qualité de l'habitat, les droits et devoirs de chacun, ainsi que sur les 
bonnes conditions d'occupation des logements ; - Participer à l'accueil physique et téléphonique du public. Instruction des dossiers d'autorisation préalable 
à la mise en location d'un bien - Vérifier la complétude des dossiers transmis ; - Réaliser des visites sur site ; - Rédiger des rapports d'enquête et des arrêtés 
du Maire d'autorisation ou de refus de louer ; - Assurer le suivi des arrêtés ; - Contrôler l'exécution des arrêtés et transmission d'un dossier à la DRIHL an 
cas de relocation après un arrêté de refus. 

V094220200556430001 
 
Chevilly-Larue 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

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

jeune enfant 
94 

Directeur de la crèche maison bleue (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé/e sous l'autorité de la DGA en charge des Politiques Educatives, de Prévention, d'Insertion et d'Actions Sociales, vous aurez les missions suivantes :  
Missions :  - Gérer le fonctionnement de l'établissement sur le plan administratif, juridique, matériel et financier, dans le   respect des orientations de la 
politique petite enfance de la ville ; - Encadrer le personnel, soutien technique et conseil, analyse des pratiques professionnelles ; - Elaborer et définir le 
projet d'établissement avec l'équipe, et garantir sa mise en oeuvre ; - Accueillir, orienter et coordonner le soutien à la parentalité ; - Organiser et contrôler 
la qualité de l'accueil des enfants notamment concernant les soins , la surveillance   médicale  et  la prévention des troubles du développement. - 
Développer et animer des partenariats et des projets ; - Assurer la continuité de la fonction de direction selon le planning fixé avec les autres directrices ; - 
Recevoir les parents dans le cadre des rendez vous de préinscription ; Animer avec la PMI et l'animatrice du RAM les points information aux familles ; 
Participer à l'organisation et à l'animation des conseils d'établissement, de la fête communale, de la journée des  droits de l'enfant et autres moments 
festifs ; -Participer à la mise en place des orientations des Elus au sein du service petite enfance. 

V092220200556446001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556451001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Ecole des BEAUX ARTS - MANET 
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Sous l'autorité du Directeur/de la Directrice de l'école municipale des beaux-arts - Galerie Edouard Manet, le/la Responsable administratif (-ve) est en 
charge de la gestion administrative et financière du service.  Activités du poste Exécution budgétaire - Coordonner la prévision budgétaire et le suivi du 
budget propre à l'équipement dans le souci constant de la maîtrise des coûts dans le domaine du fonctionnement comme de l'investissement ainsi que la 
répartition des vacations affectées aux professeurs (prépare et suit les budgets annuels, élabore les dossiers de demandes de subventions, les bilans 
annuels, les documents de gestion prospective...) - Assurer le suivi comptable du budget en relation avec les services financiers ; prendre en charge la régie 
d'avances et des recettes  Gestion administrative - Contribuer à une bonne communication interne (relation avec et entre les enseignants, suivi des 
vacations, emploi du temps des personnels) - Prendre en charge les inscriptions et les relations courantes avec les familles des jeunes élèves et les élèves 
adultes - Superviser le travail du secrétariat et de l'entretien des locaux ainsi que les divers travaux réalisés dans la structure tant par les entreprises que 
par les services municipaux - Gérer la partie fonctionnelle des expositions et des manifestations ponctuelles de l'équipement (transports, assurances, 
relations avec la régie des travaux, conventions avec les partenaires...) - Gérer la partie fonctionnelle de la pédagogie (gestion des plannings, organisation 
des activités, commande de matériel et de fournitures pour les ateliers, organisation des sorties des élèves, etc.) - Assurer en relation avec les services 
techniques l'entretien du bâtiment et le suivi des travaux - Assurer en relation avec la Direction des systèmes de l'information et le Service achat à 
l'approvisionnement et au renouvellement des fournitures et du matériel - Organiser les réceptions du service (vernissages, portes ouvertes, etc.)  
Développement et relations extérieures - Assister le directeur / la directrice dans ses relations extérieures avec les partenaires de l'Ecole et de la Galerie 
(services municipaux, partenaires institutionnels et associatifs, artistes, Education Nationale...) 

V092220200556457001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092220200556476001 
 
Vanves 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Chargé ou 
chargée d'accueil et de surveillance du 

patrimoine 
92 

Gardien des écoles (h/f) EDUCATION 
Rattaché(e) au responsable du pôle entretien du service Éducation, le(a) gardien(ne) a pour missions principales d'assurer la surveillance et l'accueil d'une 
école, de veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits, de respecter les règles d'hygiène et sécurité et de rendre compte à qui de 
droit de tout dysfonctionnement ou toute anomalie. 

V093220200556471001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

assistante dentaire centre dentaire 
assistante dentaire au centre dentaire,  sécurité dans les procédures de stérilisation, décontaination et hygiène obligatoires 

V092220200556507001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur référent Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V093220200556512001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , 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 
93 

Agent Comptable Service Budget et Qualité Comptable 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes avec pour objectifs : - la qualité comptable (conseil des services, contrôle de leurs 
pièces et respect des règles et procédures comptables) ; - la rapidité de traitement, notamment pour réduire le délai global de paiement.  Gère les 
relations quotidiennes avec les services utilisateurs et fournisseurs.  Principales :   * Réception, vérification et classement des pièces comptables * Création 
de tiers dans la base de données * Contrôle et validation de l'engagement comptable * Enregistrement et contrôle de la facture dans le logiciel financier * 
Mandatement des dépenses (dont les régies), titrage des recettes (dont les régies) * Traitement des suspensions et rejets * Tâches comptables diverses 
relatives aux dépenses ou recettes de la responsabilité de la direction des finances (par exemple : classement) * Gestion des relations avec les fournisseurs 
* Réponse aux services en tant qu'interlocuteur comptable privilégié * Contrôle des demandes de rattachements et reports en clôture d'exercice en lien 
avec le chargé de la qualité et suivi comptable.   Secondaires :   * Gestion du courrier interne * Archivage des pièces comptables 

V093220200556531001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques ASVP  
L'opérateur vidéo protection assure la sécurisation préventive des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Il 
visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Il anticipe sur la surveillance des lieux 
d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité.  L'ASVP est un agent chargé de la surveillance de la zone bleue ou payante et de constater les 
petites infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, présence sur le marché.  Principales missions : - Analyser les images pour déceler les anomalies et les 
comportements suspects - Manipuler les commandes informatiques pour lire les images, orienter les caméras pour suivre une action, un suspect. - Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran - 
Alerter les autorités compétentes et déclencher l'intervention adéquate - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes impliquées - 
Relever les infractions du stationnement commises et de les qualifier par l'établissement d'un procès-verbal. 

V094220200556551001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220200556561001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission politique de la ville Centre social 
Au sein du Centre Municipal La Colline qui rassemble la politique de la ville, le logement, la santé, le centre social, le développement économique et 
l'emploi, sous la responsabilité de la directrice, le/la chargé(e) de mission politique de la ville / prévention de la délinquance / développement économique 
aura notamment pour missions de :  - Mettre en oeuvre les projets de la collectivité en matière de politique de la ville, de prévention de la délinquance et 
de développement économique - Assurer le pilotage et la contractualisation des projets : suivi des dossiers administratifs et gestion des dossiers et projets 
selon l'organisation du service  Au titre de la politique de la ville : - Élaborer, mettre en oeuvre de manière opérationnelle, coordonner et suivre le Contrat 
de Ville (gestion administrative et financière du dispositif) - Accompagner le Conseil Citoyen - Élaborer la convention d'exonération de la TFPB  Au titre de 
la prévention de la délinquance : - Élaborer, mettre en oeuvre de manière opérationnelle, coordonner et suivre le Contrat Local de Sécurité et Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) et le dispositif de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) - Élaborer, conduire et suivre le dispositif de prévention de la 
radicalisation  Au titre du développement économique : - Superviser le chargé de développement économique / relations entreprises - Gérer et animer le 
pôle administratif - Organiser et soutenir les projets nouveaux 

V093220200556570001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics 
93 

Juriste (h/f) Commande publique 
Vous assistez et conseillez les services opérationnels dans la  définition et la formalisation de leurs besoins. Vous participez  à la conception des projets de 
contrats et des dossiers de  consultation des entreprises et rédigez les pièces  administratives du contrat (acte d'engagement, cahier des  clauses 
administratives, règlement de la consultation....) Vous  gérez la procédure de passation de marchés et autres contrats  liés à la commande publique dans 
son intégralité. Vous  Instruisez les Avis d'Appel Publics à la Concurrence, analysez  les candidatures, assistez les services porteurs dans l'analyse  des offres 
et vérifiez, avec le responsable du service de la  Commande Publique, la cohérence administrative et juridique  Vous participez aux négociations.  Vous 
participez à la préparation du planning prévisionnel, des  convocations et des procès-verbaux de la commission d'appel  d'offres et vous participez 
ponctuellement aux séances de la  C.A.O, CCSPL, CDSP. Vous rédigez les rapports de présentation  et certaines analyses des offres, participez aux audits et  
évaluations en matière de commande publique.  Vous pilotez la phase de notification et rendu exécutoire des  contrats confiée à l'assistante Achats - 
Commande Publique.  Vous participez à la gestion des tableaux de bord de suivi des  marchés, utilisez des solutions Internet et intranet spécifiques  aux 
marchés publics, gérez la dématérialisation des procédures sur le profil acheteur de la ville et participez au  projet de mutualisation.  Vous participez à 
l'instruction du bilan économique des  marchés, à l'élaboration de l'état des marchés conclus, ainsi  qu'à l'instruction des délibérations et actes 
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administratifs  inhérents à la commande publique. Vous participez aux  réunions du service, rédigez les courriers et notes inhérentes à  la fonction. Vous 
participez à la formation des référents  Achats et Commande Publique et communiquez avec les opérateurs économiques dans le cadre de la passation des  
marchés et participez ponctuellement aux réunions des  réseaux d'acheteurs. 

V094220200556578001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif en charge de l'enseignement et de la surveillance de la natation (h/f) Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093220200556553001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de la vie associative et manifestations publiques (h/f) VIE ASSOCIATIVE 
Accompagner individuellement ou collectivement les porteurs de projets associatifs. Apporter soutien et accompagnement .organisation et  la 
structuration des associations. Identifier puis développer des relations partenariales &s et durables avec les associations, coordonner les projets 
partenariaux en veillant à leur complémentarite avec les actions portes par les services communaux. 

V093220200556576001 
 
La Courneuve 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Diététicien h/f Santé 
Directement rattaché (e) au Centre Municipal de Santé, vous êtes chargé (e) d'adapter l'alimentation et conseillez les personne ou un groupe de 
personnes, afin d'améliorer ou de préserver la santé. 

V093220200556583001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT DE COMMUNICATION-EVENEMENTIEL COMMUNICATION 
Sous la responsabilité de la chargée de communication et de l'événementiel, l'assistant communication-événementiel est en charge de l'accueil des 
administrés, de la gestion des fichiers, des plannings, des demandes de location de salles municipales et du suivi des événements. 

V094220200556559001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur ACM (périscolaire et centre de loisirs) - (h/f) ENFANCE 
Au sein du service enfance vous êtes chargé.e d'organiser et de diriger une structure de loisirs accueils périscolaires, restauration mercredis et vacances 
scolaires.    Pour cela, vous :  - Élaborez, conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure ; - Planifiez, organisez et 
menez des réunions nécessaires au fonctionnement de la structure - Participez activement aux réunions de service ; - Accompagnez les animateurs dans 
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l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets d'activité ; - Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants 
porteurs d'handicap ;  - Organisez et garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des 
vacances ; - Préparation, organisation et participation aux principaux évènements de la ville (fête communale, droits de l'enfant, actions de soutien à la 
parentalité, actions dans le cadre des comités consultatifs handicap, égalité femme-homme) ; - Mettez en place des outils de communication à destination 
des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) ; - Assurez un lien permanent entre la direction de l'éducation-enfance, la structure 
et les familles - Assurez le suivi et l'exécution du budget ; - Participez au recrutement et à l'évaluation des animateurs en lien avec la cheffe de service ; - 
Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, remplacements) ;  - Associez la structure aux événements de la ville et du Service 
Enfance Enseignement ; 

V093220200556597001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics 
93 

Juriste (h/f) Commande publique 
ACTIVITÉS Vous assistez et conseillez les services opérationnels dans la définition et la formalisation de leurs besoins. Vous participez à la conception des 
projets de contrats et des dossiers de consultation des entreprises et rédigez les pièces administratives du contrat (acte d'engagement, cahier des clauses 
administratives, règlement de la consultation....) Vous gérez la procédure de passation de marchés et autres contrats liés à la commande publique dans 
son intégralité. Vous Instruisez les Avis d'Appel Publics à la Concurrence, analysez les candidatures, assistez les services porteurs dans l'analyse des offres 
et vérifiez, avec le responsable du service de la Commande Publique, la cohérence administrative et juridique Vous participez aux négociations. Vous 
participez à la préparation du planning prévisionnel, des convocations et des procès-verbaux de la commission d'appel d'offres et vous participez 
ponctuellement aux séances de la C.A.O, CCSPL, CDSP. Vous rédigez les rapports de présentation et certaines analyses des offres, participez aux audits et 
évaluations en matière de commande publique. Vous pilotez la phase de notification et rendu exécutoire des contrats confiée à l'assistante Achats - 
Commande Publique. Vous participez à la gestion des tableaux de bord de suivi des marchés, utilisez des solutions Internet et intranet spécifiques aux 
marchés publics, gérez la dématérialisation des procédures sur le profil acheteur de la ville et participez au projet de mutualisation. Vous participez à 
l'instruction du bilan économique des marchés, à l'élaboration de l'état des marchés conclus, ainsi qu'à l'instruction des délibérations et actes 
administratifs inhérents à la commande publique. Vous participez aux réunions du service, rédigez les courriers et notes inhérentes à la fonction. Vous 
participez à la formation des référents Achats et Commande Publique et communiquez avec les opérateurs économiques dans le cadre de la passation des 
marchés et participez ponctuellement aux réunions des réseaux d'acheteurs. 

V093220200556614001 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 (h/f) Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220200556614002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Bobigny au sein de la 
collectivité 

Atsem (h/f) Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220200556614003 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 (h/f) Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220200557026001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier DSA - CF 
Assurer la communication des documents en salle de lecture et la prise en charge des entrées d'archives publiques et privées, ainsi que la gestion des 
espaces de conservation, dans le respect des procédures de conservation préventive. 

V093220200557025001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant-e de gestion des RH des personnels techniques des colleges et cuisines centrales DEJ - ATT - CF 
L'agent est garant de la mise en oeuvre de la politique RH des agents techniques des collèges ou des cuisines centrales, des remplacements et de 
l'encadrement d'une équipe mobile sur les collèges et les cuisines centrales du département. 

V093220200557024001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Technicien d'exploitation efficacité énergétique DEJ - ATT - CF 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de maîtrise d'énergie,de contrôle de l'exploitation des installations de génie climatique et de suivi des 
dépenses d'énergie des collèges. 

V093220200557023001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Denis collectivité 

Agent technique de maintenancespecialité électricité DEJ - ATT - CF 
Assurer l'entretien et le dépannage des installations dans les collèges du département et participer à la maintenance de premier niveau en lien avec les 
autres corps de métier de la régie.Réaliser des travaux programmés tous corps d'état dans le cadre de la polyvalence de l'équipe mobile de maintenance 
territoriale. 

V093220200557022001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

CHARGE DE PROJET TERRITORIAL JOP PARIS 2024 DEJ - ATT - CF 
Depuis de nombreuses années, le Département porte une politique volontariste en faveur de l'éducation sur son territoire. Le Projet Éducatif 
Départemental (PED) voté par le Conseil Départemental réaffirme l'importance de la participation de tous.toutes sur le territoire pour soutenir la réussite 
scolaire et éducative de tous les jeunes collégien.ne.s des collèges publics de la Seine-Saint-Denis. 

V093220200557021001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Archiviste 93 

Assistant-e archiviste chargé du traitement des archives sonores et audiovisuelles DSA - CF 
Contribuer aux missions d'évaluation, collecte, conservation matérielle, traitement archivistique, numérisation et production d'instruments de recherche 
normalisés, valorisation des fonds d'archives sonores et audiovisuelles. 

V093220200557020001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Mediateur du patrimoine DSA - CF 
Participer aux activités de valorisation des fonds de la Direction des services d'archives par l'alimentation et la mise à jour des outils de communication 
(pages internet, réseaux sociaux...), l'encadrement des visites et l'accueil des groupes. 

V093220200556982001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier-e Cuisine centrale de Saint-Denis DEJ - ATTEE - CF 
Le/La cuisinier·ère participe aux préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V093220200556981001 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Denis collectivité 

Magasinier DEJ - ATTEE - CF 
Le magasinier prend en charge la réception des marchandises et la gestion des stocks. Il organise les tournées de livraison des repas sur les offices de 
réchauffage de plusieurs établissements scolaires. 

V093220200556980001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier-e Cuisine centrale de Bondy DEJ - ATTEE - CF 
Le/La cuisiner·ère participe aux préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V094220200556956001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale Conservatoire d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes, de l'école de musique de 
Boissy Saint-Léger et du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville, et sous l'autorité de Laurence Navallon, directrice des conservatoires 
de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes :  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous aurez 
en charge :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage et ateliers transversaux (danse/musique/théâtre) ; - Enseigner la danse au 
sein des dispositifs d'E.A.C (C.H.A, Interventions sur le temps scolaire...) ; - Assurer la sensibilisation auprés des partenaires médico-sociaux I.M.E, centres 
sociaux...) ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'équipe pédagogique ; - Évaluer les élèves ; - Impliquer les élèves et partenaires dans la 
vie artistique et conduire les projets pédagogiques/culturels.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  - Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participer au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220200556946002 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent de conditionnement en production restauration collective 
Effectuer la mise e barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations , Veiller au bon refroidissement des préparations froides ou chaudes dans le 
respect des règles d'hygiène,  Aider à la préparation   Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. 

V094220200556946001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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agent de conditionnement en production restauration collective 
Effectuer la mise e barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations , Veiller au bon refroidissement des préparations froides ou chaudes dans le 
respect des règles d'hygiène,  Aider à la préparation   Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone et des matériels utilisés. 

V093220200556949001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

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

V094220200556947001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
articipe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220200556942001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220200556938001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

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

V094220200556935001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration ; Agent de propreté 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des espaces publics 

magasinier restauration collective 
Rattaché à la direction de la Restauration Collective, la cuisine centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). -Missions : Sous 
l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous participez à la gestion de l'ensemble des stocks de la cuisine 

V094220200556936001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220200556932001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction Commerce et Artisanat 
Apporte une aide permanente au directeur de service en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, de rédaction, d'information, 
d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 

V094220200556933001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Moyens généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 
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V092220200556930001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités  Direction des Solidarités Territoriales  Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V092220200556927001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable des bâtiments ; Responsable 

d'exploitation des installations de 
chauffage, ventilation et climatisation 

92 

Responsable maintenance des batiments Maintenance des batiments 
Au sein du service maintenance des bâtiments et sous la responsabilité de la Directrice des Bâtiments, vous travaillez en étroite coordination avec 
l'ensemble des agents de la Direction Générale des Services Techniques. Vous êtes en relation avec toutes les Directions et utilisateurs des bâtiments. Vos 
missions principales concernent la gestion et la maintenance du patrimoine bâti communal. Le management des agents de la régie et des techniciens 
bâtiments. La réception des travaux, le contrôle des pièces relatives à l'exécution des chantiers et des dossiers de sécurité des bâtiments. Mais également 
la réalisation d'études et de conception. 

V092220200556926001 
 
Clichy-la-Garenne 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité ; Responsable du patrimoine 
de la voirie et des réseaux divers 

92 

directeur des espaces publics Direction des Espaces publics 
Au sein de la Direction des Espaces Publics et sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vous serez en charge de coordonner et 
superviser les missions des services en charge des travaux urbains, les services en charge de l'entretien du patrimoine non bâti (voirie, éclairage public, 
SLT, propreté) et les services des Espaces Verts et de la Propreté. Vous managerez les services et optimiserez les effectifs en lien avec la DRH.   Vos 
missions s'articuleront autour des activités ci-dessous : - Gérer les arrêtés et les autorisations ; - Elaborer et suivre l'exécution du budget dans le respect du 
code des marchés publics ainsi que de la programmation pluriannuelle des investissements ; - Elaborer des procédures d'achats et des marchés publics en 
lien avec le S.A.F de la DGST ; - Optimiser les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour améliorer la propreté de la ville ; - Initier des actions pour maintenir 
la qualité des espaces verts ; 

V094220200556903001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Animateur, Attaché 

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur des actions citoyennes jeunesse Jeunesse 
Dans le cadre de projet de mandat de promotion des valeurs de la République, sous l'autorité du responsable du service Animation et Citoyenneté, vous 
coordonnez toutes les actions collectives des jeunes touchant à la citoyenneté A ce titre, vous proposez, développez et coordonnez ces activités citoyennes 
et les organisez conformément aux orientations politiques définies par la Municipalité lors des Rencontres de la Jeunesse 2021. Missions : Piloter et 
animer des actions citoyennes en direction des jeunes comme le Conseil de la Jeunesse, le comité mémoire en lien avec la direction de la Culture et du 
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devoir de mémoire, Impulser et accompagner des projets de jeunes à vocation sociale, citoyenne, sportive, culturelle, humanitaire ou internationale, dans 
leur dimension citoyenne, Mobiliser les réseaux locaux, les associations de jeunes et de moins jeunes, du conseil local de la jeunesse, des représentants des 
collégiens, lycéens et étudiants, la maison de la réussite, des clubs sportifs, des équipements culturels, des RJ 21 autour des projets liés à la citoyenneté et 
à la participation, Organiser des actions évènementielles et des temps forts valorisant l'engagement des jeunes comme des débats, des ciné débats, des 
cafés philo, des restitutions de projets réalisés... 

V092220200556916001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) COMMUNICATION 
- Community management : en lien avec la webmaster, animation quotidienne des comptes Facebook et Twitter, développement d'Instagram, pour la 
mise en avant des actualités de la Ville. Coordination des contenus des établissements culturels ayant leur propre compte,  - Mise en place d'une stratégie 
de relation presse pour l'ensemble des évènements municipaux : urbanisme, éducation/jeunesse, sports, handicap, développement durable...Travail 
transversal avec l'ensemble des services en fonction de l'actualité. Exemple : réunion publiques, concertation, galettes des quartiers, manifestations 
sportives,...  - Mise en valeur des évènements culturels : expositions au musée des Avelines, spectacles de la saison des 3 Pierrots, nuits cinéma, ciné-club, 
expositions et animations médiathèque...Rédaction de dossiers de presse et de communiqués de presse, travail sur la phothèque, rendez-vous réguliers 
avec les porte-paroles de la Ville : maire, maires-adjoints... 

V094220200556910001 
 
Rungis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Communication 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d'Intérêt National, le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 
29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole de 40 ha.  Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre.  Contexte Sous la Responsabilité de la Directrice Générale et avec l'aide de votre adjointe 
en charge du numérique, vous managez le service communication et supervisez l'encadrement de 6 agents (1 assistante administrative, 2 assistantes 
communication et événementiel, 1 graphiste et 2 chargés de travaux de reprographie et logistique), avec lesquels vous valorisez les actions de la 
collectivité en développant de nouveaux supports de communication. Vous travaillez en collaboration avec la Maire Adjointe chargée de la communication 
et tous les services de la ville.   Missions  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique de communication externe et en lien avec les 
objectifs de la Direction Générale des Services et des Eus - Participer à la communication et à la mise en place des évènements du Maire - Veiller au suivi et 
à la planification des manifestations de la ville en coordination avec les différents acteurs - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets et des 
actions de communication internes et externes - Proposer et organiser des journées évènementielles - Organiser et suivre la communication interne - 
Préparer et assurer le suivi du budget du service (communication et fêtes et cérémonies) et veiller à sa réalisation - Elaborer et suivre le cahier des charges 
de tous les marchés du service (conception graphique, rédaction du journal, impression des supports de communication, traiteurs) - Conseiller et assister 
les services et les associations dans le plan de communication  - Négocier avec les prestataires et assurer la production, la distribution et la diffusion des 
supports de communication  - Développer et animer des relations partenariales et les réseaux professionnels  &#8195; Profil demandé  - Expérience 
managériale de plus de 3 ans - Maitrise rédactionnelle d'une communication politique, institutionnelle et administrative - Maitrise des différents outils de 
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communication et multimédias - Aisance relationnelle - Goût pour le travail transversal  ******  Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes motivé(e) avec un 
sens de l'écoute et de l'observation, dynamique et réactif.   Ce poste est fait pour vous !  ******   Conditions de recrutement Présence à certains 
évènements sur des week-ends Temps de travail : 39h00 par semaine 38 CA et 10 RTT Rémunération statutaire et régime indemnitaire - prime annuelle 
Participation employeur mutuelle - CNAS Accès à un système de restauration collective à proximité    Vous êtes intéressé(e), Merci d'adresser votre 
candidature (lettre de motivation + CV) par mail à : Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr Cabinet du Maire 
: cabinetdumaire@ville-rungis.fr 

V094220200556906002 
 
Alfortville 

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 des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 
gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). 

V094220200556906001 
 
Alfortville 

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 des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 
gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). 

V092220200556880001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V093220200556865001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 
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UN-E CHARGE-E D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES ET STATISTIQUES DRH/MDPH 
Participer au pilotage de la procédure de sectorisation et élaborer des études thématiques et des analyses prospectives. 

V092220200556858001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'études de programmation (bâtiment) - (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Contrat temporaire jusqu'au 31 décembre 2022  Le pôle Éducation, Sports et Construction est composé de quatre entités qui emploient 465 collaborateurs 
: direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et des Collèges, direction des Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la 
construction, la rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, 
sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges altoséquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en 
charge du dispositif d'environnement numérique dans les collèges départementaux, et met en oeuvre la politique éducative et sportive départementale 
vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par ailleurs, les directions de l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
réfléchissent à un rapprochement pour converger vers les meilleures pratiques.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220200556851001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Plombier (h/f) Ateliers municipaux 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la responsable plomberie, vous assurerez les opérations de maintenances nécessaires à l'entretien des bâtiments du 
patrimoine communal. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Assurer l'installation de robinetteries, ballon d'eau chaude, évier, lavabo, wc etc..., - 
Assurer les dépannages (dégorgement et réparation de canalisation, recherche et réparation de fuite, nettoyage des gouttières...) - Effectuer les travaux 
d'entretien courant des équipements, - Effectuer les brasures et les soudures diverses, - Contrôler l'approvisionnement en matériel, - Assurer l'entretien 
courant des locaux, du matériel et des véhicules, - Conduire des véhicules, - Connaissance dans la pose de faïence, - Participer et contribuer à la bonne 
organisation des élections en période électorales, - Participation au plan d'astreinte. 

V094220200556849001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs et de la restauration (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V093220200556839001 Technicien paramédical de classe Poste vacant suite à 35h00 A, B Masseur-kinésithérapeute ou masseuse- 93 
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Aubervilliers 

normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure, Masseur-
kiné., physchomotricien et 
orthophoniste, Masseur-kiné., 
physchomotricien et orthophoniste 
hors classe 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

kinésithérapeute 

Masseur Kinésithérapeute (h/f) COORDINATION DES SOINS PARAMEDICAUX ET ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE  
MISSION  Sous la responsabilité du chef de service, vous  réalisez des soins de rééducation et de réadaptation.    ACTIVITÉS  Au sein du centre de santé, si 
besoin à domicile, vous accueillez, examinez le patient et consultez son dossier médical. Vous réalisez également des bilans kinésithérapiques, des 
massages manuels ou secondés par un appareil. Vous assurez la surveillance de l'exécution des mouvements et correction des mauvaises attitudes.  Vous 
travaillez en lien avec la direction médicale et les responsables des CMS sur les questions ayant une incidence sur le service, vous participez à l'élaboration 
et/ou appliquer des protocoles de soins et administratifs établis par le CMS et participez également aux réunions d'équipes, groupes de travail et 
d'échange de pratiques 

V092220200556832001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire de Direction (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 7.2 Agent Adm. Secr.  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220200556829001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Responsable du service population 92 

Chef de service accueil et prestations à la population (h/f)  
- Gestion administrative et management d'une équipe de 8 personnes - Développement et ouverture du Guichet Unique aux multiples offres de services de 
la ville (Crèches, Enfance, Éducation, Jeunesse, Culture,...) - Référent des systèmes infirmation au sein de la direction de 'l Éducation (paramétrage logiciel 
type Axel ou autres, extractions Excel, ect...) - Définir et déployer un système d'information efficace - Mettre en oeuvre la dématérialisation des procédure 
(actes, factures...) et du recouvrement - Réponses aux demandes des administrés ( par mail et par courrier) - Veille juridique, documentaire et 
actualisation des informations sur le site internet de la Ville - Reporting sur la fréquentation du service et sur les diverses inscriptions 

V092220200556812001 
 
Département des Hauts-de-

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 
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Seine Chef du Service Programmation et Expertise (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 3.1 Chef de service  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. 

V092220200556808001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti 

92 

Peintre (h/f) Ateliers municipaux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable peinture, vous assurerez les opérations de maintenances nécessaires à l'entretien des bâtiments du patrimoine 
communal. A cet égard, vous serez notamment chargé de : - Mettre en peinture ou toile de verre sur chantiers divers (réfectoire, salles, classes etc...), - 
Mettre en peinture et vernis des meubles, - Remplacer des vitres, - Réaliser des travaux d'entretien courant des équipements, - Contrôler 
l'approvisionnement en matériel, - Réaliser l'entretien courant des locaux, du matériel et des véhicules, - Conduire des véhicules, - Teinter une peinture, - 
Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorales, - Participer au plan d'astreinte. 

V092220200556796002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers 

92 

Référent état-civil état-civil 
Sous l'autorité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction des dossiers d'état civil et d'affaires générales (titres 
d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil).  A ce titre, vous serez notamment chargé :      d'orienter et renseigner les usagers sur les 
procédures,     d'instruire et de rédiger des actes d'état civil (réception des déclarations, établissement des dossiers de mariage, tenue administrative des 
registres d'état civil, délivrance des actes) ;     d'instruire des demandes et retraits de titres d'identité, inscriptions sur la liste électorale...,     d'assister les 
élus lors des cérémonies de mariage.  Votre travail vous amènera à être en lien avec les usagers, mais aussi avec les administrations de l'État et avec 
d'autres mairies. 

V092220200556796001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers 

92 

Référent état-civil état-civil 
Sous l'autorité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction des dossiers d'état civil et d'affaires générales (titres 
d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil).  A ce titre, vous serez notamment chargé :      d'orienter et renseigner les usagers sur les 
procédures,     d'instruire et de rédiger des actes d'état civil (réception des déclarations, établissement des dossiers de mariage, tenue administrative des 
registres d'état civil, délivrance des actes) ;     d'instruire des demandes et retraits de titres d'identité, inscriptions sur la liste électorale...,     d'assister les 
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élus lors des cérémonies de mariage.  Votre travail vous amènera à être en lien avec les usagers, mais aussi avec les administrations de l'État et avec 
d'autres mairies. 

V094220200556802001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) - 1942 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V093220200556788001 
 
La Courneuve 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant h/f Santé 
Aide-soignante au sein du Centre municipale de santé (unité infirmerie) 

V092220200556781001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de Direction (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 7.2 Agent Adm. Secr.  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. 

V092220200556778001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable du pole évènementiel et protocole Pôle évènementiel et procotole 
Le responsable événementiel est un professionnel de l'organisation d'événements. Evènements festifs et ludiques, expositions, forum associatif, 
conférences, soirée du personnel, cérémonies officielles, voeux... le responsable événementiel a pour mission de trouver des idées originales pour rendre 
un événement unique et rassembler les habitants lors d'événements et de cérémonie officielles.  En amont du projet, il organise et anime les réunions avec 
les services et les partenaires extérieurs pour bien définir les besoins et les objectifs de l'événement. Il réalise un cahier de charges, conseille et fait des 
propositions pour la mise en oeuvre du projet.  Le responsable événementiel prend également en charge toute la coordination de l'événement : recherche 
de lieu et des prestataires extérieurs : traiteurs, serveurs, hôtesse d'accueil, conférenciers, animateurs, artiste, éclairagiste, sono, etc. Il doit tout gérer de 



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

A à Z et respecter le budget validé : logistique, installation, répétitions des intervenants. C'est lui qui coordonne l'ensemble des équipes qui interviendront 
lors de l'événement. Le responsable événementiel gère le rétro-planning et s'assure que le budget est bien respecté. Il travaille sous la responsabilité de la 
direction de la communication et du cabinet du maire.  Chef d'orchestre, il est présent le jour J pour s'assurer du bon déroulement de la journée et gérer 
les problèmes de dernières minutes (accès, vestiaire, disposition de la salle, badges invités, etc.). Le responsable événementiel doit faire preuve de 
créativité, être rigoureux et avoir un bon sens de l'organisation. Il doit aussi être réactif et savoir gérer une équipe. 

V093220200556755001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement (h/f) REGIE VOIRIE 
&#9658; Balayage des trottoirs, places, cours d'écoles en accompagnement d'une balayeuse, dans une équipe de balayage manuel ou en travail isolé avec 
chariot, &#9658; Conduite et petit entretien des petites balayeuses de type MINOR, des balayeuses de type intermédiaires, de véhicule léger et de 
camionnettes. &#9658; Remplacement, si nécessaire, dans les autres équipes chargées du nettoiement &#9658; Remontée des signalements au 
responsable de secteur en cas de découverte d'anomalies ou de dégradations sur l'espace public (encombrants, tas sauvages, tags, affiches sauvages, 
mobilier urbains dégradés,...) &#9658; Assurer le nettoiement des marchés alimentaires 

V092220200556743001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Ressources et Relations Usagers 
Sous l'autorité du Responsable du service Ressources et Relations usagers, vous serez en charge de missions administratives et de la relation usagers pour 
la Direction de l'animation locale (petite enfance, enfance, jeunesse). 

V092220200556753001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur des sports (h/f) Direction des sports 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des services à la population, le directeur des sports propose aux élus des orientations en matière 
de politique sportive de la collectivité, et pilote leur mise en oeuvre. Il dirige et organise les services chargés de la gestion administrative, technique et de 
l'animation des activités sportives et des équipements (80 ETP)  Il pilote les projets de développement (construction d'équipements, dynamique JO 2024).  
Il est en relation avec les autres directions de la collectivité, ainsi qu'avec les prestataires externes, les associations et clubs sportifs. 

V092220200556738001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Cadre d'appui administratif, juridique et financier Concessions de Service Public (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste :  4.2 Cadre Gest&appui  La direction des actions sportives met en oeuvre la politique sportive départementale, avec un important 
programme d'actions, vecteur de lien social et de citoyenneté, contribuant ainsi aux stratégies de développement du territoire. Elle pilote la gestion de 
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nombreuses installations sportives de qualité, comme le Domaine du Haras de Jardy, et coordonne la mise en oeuvre de nouvelles infrastructures, par 
exemple à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle développe des programmes d'activités sportives, notamment pour les 
jeunes, valides ou en situation de handicap, et soutient les activités des clubs dont plusieurs clubs sportifs de haut niveau, comme le club de rugby Racing 
92 ou encore Nanterre 92 pour le basket.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220200556727001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

SS - Auxiliaire de puériculture Promotion de la santé 
- Accueillir les enfants et familles (pesée, orientation, ...) - Participer aux consultations médicales - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa 
mise en place - Appliquer les protocoles médicaux - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants - Secrétariat au moyen du logiciel 
informatique "prismes" : prise de rendez-vous, préparation des consultations, enregistrement des consultations, ... 

V093220200556706003 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents de nettoiement (h/f) REGIE VOIRIE 
&#9658; Balayage des trottoirs, places, cours d'écoles en accompagnement d'une balayeuse, dans une équipe de balayage manuel ou en travail isolé avec 
chariot, &#9658; Conduite et petit entretien des petites balayeuses de type MINOR, des balayeuses de type intermédiaires, de véhicule léger et de 
camionnettes. &#9658; Remplacement, si nécessaire, dans les autres équipes chargées du nettoiement &#9658; Remontée des signalements au 
responsable de secteur en cas de découverte d'anomalies ou de dégradations sur l'espace public (encombrants, tas sauvages, tags, affiches sauvages, 
mobilier urbains dégradés,...) &#9658; Assurer le nettoiement des marchés alimentaires 

V093220200556706002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents de nettoiement (h/f) REGIE VOIRIE 
&#9658; Balayage des trottoirs, places, cours d'écoles en accompagnement d'une balayeuse, dans une équipe de balayage manuel ou en travail isolé avec 
chariot, &#9658; Conduite et petit entretien des petites balayeuses de type MINOR, des balayeuses de type intermédiaires, de véhicule léger et de 
camionnettes. &#9658; Remplacement, si nécessaire, dans les autres équipes chargées du nettoiement &#9658; Remontée des signalements au 
responsable de secteur en cas de découverte d'anomalies ou de dégradations sur l'espace public (encombrants, tas sauvages, tags, affiches sauvages, 
mobilier urbains dégradés,...) &#9658; Assurer le nettoiement des marchés alimentaires 

V093220200556706001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Bobigny 

une mutation vers 
autre collectivité 

Agents de nettoiement (h/f) REGIE VOIRIE 
&#9658; Balayage des trottoirs, places, cours d'écoles en accompagnement d'une balayeuse, dans une équipe de balayage manuel ou en travail isolé avec 
chariot, &#9658; Conduite et petit entretien des petites balayeuses de type MINOR, des balayeuses de type intermédiaires, de véhicule léger et de 
camionnettes. &#9658; Remplacement, si nécessaire, dans les autres équipes chargées du nettoiement &#9658; Remontée des signalements au 
responsable de secteur en cas de découverte d'anomalies ou de dégradations sur l'espace public (encombrants, tas sauvages, tags, affiches sauvages, 
mobilier urbains dégradés,...) &#9658; Assurer le nettoiement des marchés alimentaires 

V094220200556713001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Agent de gestion administrative Conservatoire 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional, vous assurez la gestion administrative du service. 

V093220200556715001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif  à la maison de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'assistant.te administratif.tive aide quotidiennement l'ensemble des directions de la Maison de la Petite Enfance (Multi-accueil Louise Michel, crèche 
familiale, halte-jeux), pour les tâches de secrétariat, ainsi que le Point Info Bébé (PI) et le Relais Petite Enfance (RPE). Il.Elle garantit un accueil physique et 
téléphonique aux usagers notamment aux parents, aux assistan(tes) maternelles indépendants.tes pour le RPE, et aux différents services. Il.Elle contribue 
au suivi administratif de leurs demandes. 

V094220200556716001 
 
CDE de L'Haÿ-les-Roses 

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

23h00 A Psychologue 94 

Psychologue Réussite éducative 
Le référent Psychologue de la Réussite Educative (PRE) assure la prise en charge clinique et/ou thérapeutique des enfants bénéficiaires du PRE, dans le 
cadre de Parcours d'Accompagnement Individualisé. Il prend en charge, le cas échéant, les parents de ces enfants. 

V092220200556690001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Documentaliste 92 

Responsable de section (h/f) Médiathèque 
Constitue et actualise un fonds documentaire et des outils de recherche adaptés aux besoins des demandeurs d'information et des utilisateurs potentiels. 
Effectue des recherches thématiques et une veille documentaire. 

V092220200556708001 
 
Département des Hauts-de-

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 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 
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Seine collectivité 

Assistante de direction (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste :  6.1 Assist.direction  La direction des actions sportives met en oeuvre la politique sportive départementale, avec un important 
programme d'actions, vecteur de lien social et de citoyenneté, contribuant ainsi aux stratégies de développement du territoire. Elle pilote la gestion de 
nombreuses installations sportives de qualité, comme le Domaine du Haras de Jardy, et coordonne la mise en oeuvre de nouvelles infrastructures, par 
exemple à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle développe des programmes d'activités sportives, notamment pour les 
jeunes, valides ou en situation de handicap, et soutient les activités des clubs dont plusieurs clubs sportifs de haut niveau, comme le club de rugby Racing 
92 ou encore Nanterre 92 pour le basket.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V0922008RF0188849001 
 
Clichy-la-Garenne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et à l'encadrement de l'équipe composée d'auxiliaires de puériculture et d'agents d'entretien.  Vous veillez au bon déroulement de la journée 
et participez aux différentes activités et aux soins. Vous organisez et garantissez un accueil de qualité pour les enfants et leur famille, conforme à 
l'expertise et aux orientations pédagogiques de la crèche. Vous mettez en place et animez des actions spécifiques qui contribuent à l'éveil et au 
développement global des enfants dans un projet d'équipe ; en proposant des activités adaptées à leur âge, et en participant activement aux temps 
d'accueil, de repas et de sieste. Vous veillez au bien-être psychologique et physique des enfants.  Vous participez aux réflexions de l'équipe et collaborez 
activement à la rédaction, l'évolution et au déploiement du projet pédagogique de la crèche. 

V094220200556682001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chargé d'études financières (h/f) Etudes et programmation financières 
* Conseiller les services sur les opportunités de financements, dont les financements européens, en développant leurs connaissances dans ce domaine, * 
Sensibiliser sur les contraintes des financeurs en suggérant le cas échéant des adaptations des projets pour répondre aux critères des financeurs, * Suivre 
à l'aide de tableaux de bord l'exécution financière, actualiser les données et les analyser, * Contribuer au développement de la comptabilité analytique 
dans les systèmes d'information afin de soutenir la démarche d'évaluation des politiques publiques, * Participer à la diffusion d'une culture financière au 
sein de la collectivité et êtes acteur dans la démarche de modernisation de la gestion existante. 

V093220200556665001 
 
Montreuil 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire des marchés publics Administration DGST 
Recensement et évaluation des besoins notamment dans le cadre d'une programmation des achats en lien avec les services demandeurs. Mise en oeuvre 
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de la procédure juridique d'achat adaptée en relation avec le Service Achats et  Commande Publique (SACOP) . 

V092220200556657001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH Carrières et Rémunérations (h/f) Carrières et Rémunérations 
Fort(e) d'une expérience solide dans le domaine des ressources humaines, vous souhaitez rejoindre une collectivité dynamique. Sous l'autorité du 
Responsable du service carrières et rémunérations composé de 10 personnes, vous êtes chargé(e) du suivi administratif des dossiers du personnel de la 
ville et du CCAS, répartis par portefeuilles et particulièrement : 

V093220200556595001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de mission gestion et suivi des recettes de la DGST (h/f) Direction générale des services techniques 
Il.Elle assure la gestion et le suivi des recettes de la DGST. Accompagne les services et directions dans le montage des projets, rédaction de rapport. Assure 
le suivi des subventions, contrats ou conventions. 

V093220200556643005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200556643004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200556643003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Les Lilas Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

V093220200556643002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220200556643001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094220200556625001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Chargé de mission filière santé, enseignement supérieur et innovation (h/f) Direction de l'attractivité 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et 112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en quatre axes : soutien à la 
création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et foncière de qualité et appui à la transition 
des entreprises vers un modèle plus durable. Cette stratégie s'appuie également sur des filières clés, dont la santé et l'agroalimentaire.  La filière santé au 
sein de GPSEA s'est structurée autour des enjeux de santé urbaine, c'est à dire de l'impact des modes de vie urbains sur la santé physique et psychique des 
habitants. Cette démarche est baptisée UrbanHealth. Des sujets aussi variés que la qualité de l'air, le sport-santé ou l'aménagement durable sont ainsi 
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abordés et soutenus en plus des projets Medtech/Biotech. Pour soutenir la filière santé, GPSEA s'appuie également sur un incubateur (La Dynamo) et une 
pépinière (Bio&D) dédiés aux start-ups santé.  Le rôle du chargé de mission est de valoriser cette filière et de construire et mettre en oeuvre un plan 
d'actions collectives concrètes.  Par ailleurs, vous assurez le lien avec les acteurs de l'enseignement supérieur présents sur le territoire. Vous êtes 
également en charge du suivi des entreprises innovantes de GPSEA.  Au sein de la Direction de l'Attractivité de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), sous 
l'autorité de la cheffe de service développement économique, vous assurez les missions suivantes :   Assurer la structuration et le développement de la 
filière santé : - Encourager les collaborations entre acteurs privés, universitaires et publics dans les domaines de la santé (organisation d'évènements, 
détection et visites d'entreprises de la santé, lancement d'une bourse d'amorçage, participation aux comités de sélection de l'incubateur et de la pépinière 
dédiés à la santé...) - ce travail devra s'appuyer sur une bonne connaissance, tant des acteurs en présence que des opportunités à saisir (aides, appels à 
projets, mises en relation...) ; - Faire vivre le collectif UrbanHealth (programme de pilotage et d'animation du collectif, échanges privilégiés avec les 
partenaires institutionnels telles que les directions générales des hôpitaux du territoire, actions de communication) ; - Faire connaître et à positionner le 
territoire à l'échelle régionale sur la filière santé (participation aux instances du pôle de compétitivité Medicen Paris Région, salons, réflexions stratégiques 
régionales...) ; - Accompagner les réflexions sur les besoins en matière d'immobilier spécifique par, entre autres, une veille sur les besoins des acteurs.   
Assurer un suivi des entreprises innovantes du territoire :  - Connaître et entretenir des liens avec les porteurs de projet, les TPE-PME et les grandes 
entreprises innovantes du territoire afin de les accompagner dans leur développement (connaissance des aides et appels à projets, mise en relation...).      
Assurer le lien entre GPSEA et les établissements d'enseignement supérieur du territoire :  - Être l'interlocuteur identifié et privilégié des établissements, et 
notamment de l'UPEC, pour connaître leurs projets et assurer un suivi des éventuelles collaborations ; - Participer aux instances stratégiques des 
partenaires (comité partenarial et stratégique de l'UPEC, comité de pilotage du campus spatial universitaire, fondation de l'UPEC ...). 

V093220200556614007 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 (h/f) Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220200556614006 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 (h/f) Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220200556614005 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 (h/f) Education 
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Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220200556614004 
 
Bobigny 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 (h/f) Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V092220200554492001 
 
Sèvres 

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 (nm) Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans. 

V092220200554484001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier crèche (nm) petite enfance 
1. Cuisiner et préparer 55 repas selon les menus adaptés aux enfants de 3 mois à 4 ans, 2. Gérer les stocks et préparer les commandes, 3. Appliquer les 
règles d'hygiène de la restauration collective,  4. Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux et matériels,  5. Vérifier le bon fonctionnement du matériel, 
6. Participer à la commission des menus, 7. Participer aux réunions d'équipe et/ou de section, 8. Contribuer, de façon ponctuelle, à la prise en charge des 
repas par les enfants. 

V092220200554476001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante recrutement formation Recrutement formation 
* la gestion administrative du recrutement et de la formation, * l'organisation des stages école et la constitution des dossiers d'apprentissage, * le 
traitement des congés maternité/paternité, des accidents de travail et participez à la gestion des arrêts maladie, * le suivi des visites médicales et les 
commandes de vêtements de travail, * l'établissement des bons de commande du service, le contrôle des factures et la saisie de l'état des courriers dans le 
logiciel Post office. 

V094220200554477001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 
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Département du Val-de-Marne classe autre collectivité 

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

V094220200554471001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

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

V0942109RF0226142001 
 
Syndicat intercommunal pour 
l'informatique et ses outils 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Responsable de gestion comptable 94 

Responsable Administratif et Finances (h/f) Administration, Finances, Marchés et Ressources Humaines 
* Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire * Participation au processus de préparation budgétaire * Coordination, gestion et contrôles des procédures 
budgétaires et comptables de la collectivité. * Gestion et contrôle des marchés publics * Coordonner la vie du service de la Direction Générale * Assurer 
l'accueil physique et téléphonique * Participer à la gestion des dossiers afférents à la Vie des Assemblées 

V094220200554464005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554464004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220200554464003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554464002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554464001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554460005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554460004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554460003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554460002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554460001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220200554458001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Gestionnaire paie et carrière (h/f) DRH 
gestionnaire paie et carrière 

V094220200554456005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554456004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554456003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554456002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département du Val-de-Marne 

technique principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

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

V094220200554456001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554454001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé du budget de la Direction des Bâtiments (h/f) Bâtiments 
MISSIONS :  Gestion budgétaire du service des bâtiments           Effectif encadré : aucun Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité conjointe du 
Directeur administratif des services techniques et du Directeur des bâtiments  ACTIVITÉS: . Gestion budgétaire : suivi des lignes de crédits de la direction 
des bâtiments, préparation des tableaux de suivi des crédits lors de la préparation budgétaire, passation des bons de commandes et ordres de services, 
vérification et liquidation des factures,  . Préparation des travaux en régie (collecte les données auprès des responsables de régie, assure la cohérence des 
informations, rédaction des tableaux ...) . Remplace de manière ponctuelle l'assistante de direction des bâtiments en son absence  .  Rédaction de courriers 
divers, 

V093220200554224001 
 
CCAS de Dugny 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent polyvalent d'accueil CCAS CCAS CD 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
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services ou les professionnels concernés 

V094220200554621001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier- DM Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092220200555483001 
 
Courbevoie 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220200555464001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint de l'Education et de la Jeunesse (h/f) Service Education et Jeunesse  
le Directeur Adjoint De l'Education   et de la Jeunesse Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, 
jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. 

V094220200555462001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chef de projets achat (F/H) Direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion 
L'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a, depuis sa création en 2016, défini et déployé une politique achat visant une plus grande 
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efficience de ses achats de fournitures, prestations de services et travaux dans un contexte budgétaire contraint, ainsi qu'un rapprochement avec son tissu 
économique local. Au sein du service de la commande publique, sous la responsabilité du responsable du service et de son adjointe et dans le cadre des 
orientations de la Direction, le chef de projet achat sera chargé d'animer, mettre en oeuvre et consolider la politique achat du Territoire, à travers les 
missions suivantes : * Accompagner les services acheteurs dans leurs process d'achat : - Appui à la planification des achats ; - Mise en oeuvre d'une 
démarche de sourcing et recherche de fournisseurs ; - Aide à l'expression des besoins : Proposer des outils de simplification des dossiers de consultation ; - 
Appui dans la négociation des offres. * Animer le réseau de la commande publique regroupant GPSEA et les services de la commande publique des 
communes du territoire : - Pilotage des groupements d'achats coordonnés par GPSEA, en lien avec les services acheteurs (par exemple, en 2020 : 
fournitures de bureau, produits d'entretien) ; * Mise en oeuvre des Chartes des achats responsables adoptées par le Territoire et ses communes membres : 
- Déployer des outils liés aux enjeux de responsabilité sociale et environnementale (clauses, critères, marchés réservés notamment) en lien avec les 
partenaires tels que le facilitateur des clauses sociales. * Assurer un suivi des achats " hors marchés " et des propositions de sécurisation en lien avec les 
services opérationnels concernés et les Missions Ressources Pilotage Coordination (MRCP) ; * Assurer le suivi, mettre à jour et proposer des évolutions de 
la nomenclature des achats de la collectivité, sensibilisation et assistance des services et MRCP dans son utilisation ; * Consolider et suivre les outils de 
reporting sur la fonction achat (tableau de bord périodique à destination de la Direction générale, analyse des achats hors marchés et des " gains achats 
") ; * Participer à l'organisation et à l'animation d'évènements de valorisation de la politique achat du Territoire, de sensibilisation du tissu économique 
local et toutes autres actions ponctuelles de communication ; * Réflexions et propositions en matière de développement de la politique Achat du Territoire 
(par exemple, en matière d'évaluation et de référencement des fournisseurs). 

V093220200555441005 
 
Epinay-sur-Seine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction 

V093220200555441004 
 
Epinay-sur-Seine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
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répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction 

V093220200555441003 
 
Epinay-sur-Seine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction 

V093220200555441002 
 
Epinay-sur-Seine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction 

V093220200555441001 
 
Epinay-sur-Seine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
La mission est d'organiser et de coordonner la mise en place d'actions spécifiques et adéquates en cohérence avec le projet pédadogique de la structure et 
répondant aux attentes des jeunes âgés de 12 à 17 ans et 18 à 25 ans. Ils devront accueillir et garantir la mobilisation des jeunes. Les animateurs devront 
se lancer, intégrer, et prendre part à la dynamique instaurée par la Direction 

V093220200555438001 Assistant de conservation Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire 93 
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Plaine Commune (T6) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant de conservation médiathèque Flora Tristan 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 

V092220200555427015 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427014 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427013 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427012 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427011 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427006 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427004 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vanves emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V092220200555427001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE NE ACCUEIL LOISIRS MATERNEL ET PRIMAIRE 

V093220200555363001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 93 

Secrétaire de mairie (h/f)  
Accueil, conseil et orientation de toute personne se présentant au Service  - Accueil physique et téléphonique - Identification degré urgence et réponse 
adaptée - Suivi des demandes Instruction et suivi des demandes relevant du champ social - Instruction de l'ensemble des dossiers incombant au Service - 
Vérification complétude des dossiers, inscriptions informatiques et transmission aux organismes concernés - Préparation des commissions, notification des 
résultats et suivi des recours Participation active aux différentes actions du CCAS A titre indicatif : - Campagne du quotient familial - Evénements en faveur 
des seniors - Actions en faveur des familles modestes et des personnes isolées - Plan grand froid et plan canicule Accompagnement e-administratif - Aider 
les publics à appréhender les démarches administratives dématérialisées - Rassurer les usagers et accompagner vers l'autonomie - Intervenir auprès des 
services pour expliquer et clarifier la situation des usagers si nécessaire Tenue des régies - Etre régisseur, régisseur suppléant ou mandataire des régies - 
Assurer la remise des aides financières - Réaliser l'encaissement des participations aux activités Instruction et gestion de la domiciliation - Informer et 
instruire les demandes - Préparation des commissions, notification des résultats et suivi des recours - Assurer la gestion du courrier des domiciliés et le 
suivi de l'effectivité de la domiciliation Gestion administrative de son activité - Assurer la tenue des bases de données - Mise à jour tableaux activités - 
Assurer l'envoi du courrier du Service - Mettre en forme les documents - Participer à la tenue des statistiques et des bilans d'activités 

V094220200555413001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

17h30 C 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 
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Maisons-Alfort au sein de la 
collectivité 

Afficheur (h/f) THEATRE 
réception des affiches spectacles et organisation du local affecté ; - préparation des affiches (mise en place de bandeaux, confection de cadres papier)  - 
installation des affiches dans les caissons lumineux sur la voie publique (70 faces) et dans les 5 colonnes Decaux de la ville ; - distribution des programmes 
et autres documents d'information à l'extérieur de la ville ; - gestion de la bonne tenue du local réserve où sont stockés les archives du théâtre, le matériel 
administratif, d'exposition et de communication. 

V094220200555407001 
 
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 Magasinier ou magasinière 94 

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

V094220200555401001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Créteil emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques 
facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - 
respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques 
d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches 
ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V094220200555379001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur multimédia au sein des clubs séniors (h/f) animation séniors 
Encadrer et animer des ateliers informatiques. - Proposer, encadrer et animer des actions, des animations et des activités en relation avec le projet 
d'animation des Clubs Seniors. - Participer à l'élaboration des événements marquants de l'équipe d'animation des clubs Seniors (Exposition-vente, 
Semaine Bleue, programme spécifique été...). - Mener des activités et des animations intergénérationnelles. - Assurer la gestion et l'encadrement des 
retraités lors de sorties. - Mener à bien quotidiennement un travail relationnel et d'écoute auprès des personnes âgées. - Assurer ponctuellement l'accueil 
du public dans les Clubs Seniors. - Assurer des tâches administratives au sein du service (inscriptions, accueil téléphonique...) Compétences et qualités 
requises - Avoir une formation et une expérience professionnelle dans le domaine de l'animation et du public âgé. - Maîtriser la méthodologie 
d'élaboration d'animation. - Savoir utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (bureautique, multimédia, ...). - Disposer de 
réelles capacités pédagogiques. - Avoir une bonne connaissance des problèmes du vieillissement. - Manifester un intérêt réel pour le travail auprès des 
personnes âgées. - Etre apte à travailler en équipe, en autonomie et à prendre des initiatives. - Etre capable de : gérer des situations conflictuelles, 
d'écouter et de s'adapter, d'animer, d'encadrer un groupe et de transmettre ses connaissances et ses savoir-faire, de respecter l'autonomie et l'initiative 
des usagers. - Etre discret et disponible 

V094220200555372001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Administrateur applicatif DIMAP 
Piloter et mener de la veille sur les applications métiers de la ville afin de répondre aux besoins des utilisateurs, procédure à rédiger sur le fonctionnels afin 
d'aider la prise en main et automatiser les procédures de supervision et de l'exploitation des serveurs applicatifs. 

V094220200555367001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Animateur ou animatrice auprès de 94 
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CCAS de Créteil 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin personnes âgées 

Agent en charge des animations dans les résidences autonomies (h/f) Direction des séniors 
Sous l'autorité de la directrice de la résidence autonomie et en étroite collaboration avec les directrices de chaque résidence : - Recenser les besoins des 
résidents en terme d'animation pour chaque résidence ; - Organiser des activités journalières, des événements mensuels voire annuel (tel que la semaine 
bleue) sur les 4 résidences en lien avec l'équipe et les Clubs Séniors ; - Proposer des activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées (résidents et 
extérieurs) en lien avec le projet d'animation et d'établissement ; - Assurer la gestion de l'intendance liée à la mise en oeuvre des activités (appels 
téléphoniques, achats, aménagement de salle, rangement, gestion des stocks) ; - Mener des activités et des animations intergénérationnelles et un travail 
partenarial avec les acteurs territoriaux (Clubs séniors, associations, écoles ...) ; - Proposer un accompagnement des résidents sur le thème du numérique ; 
- Mettre en place une veille professionnelle de préconisation de la perte d'autonomie ; - Mettre en place une démarche d'évaluation de la satisfaction des 
résidents ; - Valoriser les actions mise en place (tenu d'un blog, mini journal, avec photos, articles à rédiger...) ; - Relations quotidiennes avec les personnes 
âgées (écoute, aides ponctuelles, transmissions écrites et orales ...) et ainsi participer activement à l'élaboration des projets de vie individualisé et au suivi 
; - Ponctuellement aider au service des repas servis dans la résidence (lors des repas à thème, de fin d'année...), participer à la procédure d'inscription et 
de commande ; COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : - Polyvalence, sens du travail en équipe et apprécier le travail partenarial ; - Animer des activités 
de détente et de loisirs en ayant des capacités de planification ; - Capacité à savoir rédiger des écrits professionnels en matière de projet ; - Discrétion, 
amabilité, respect des règles, secret professionnel et disponibilité pour raison de service ; - Dynamisme, esprit d'initiative, savoir s'adapter, anticiper et 
être force de propositions ; - Sens du dialogue et goût pour les relations avec les personnes âgées : avoir une méthodologie d'animation adaptée ; - Bonne 
connaissance des problèmes liés au vieillissement, notamment psychologiques ; - Capacité à évaluer les besoins de la personne âgée.  CONTRAINTES 
PARTICULIERES : Lieux de travail sur les 4 résidences autonomie de la ville de Créteil, par roulement 

V094220200555312001 
 
Santeny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) Police Municipale 
Secrétariat à la Police Municipale - accueil du public 

V092220200555315008 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315007 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



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

d'animation 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315006 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315005 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315004 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315003 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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d'animation 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555315001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs 4987-5212-5214-3321-2286-4088-5230-4161- Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. 

V092220200555293001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de la démocratie participative (h/f) DIRCTION DE LA COMMUNICATION 
Sous l'autorité du Responsable des espaces culturels, vous serez chargé pour la partie Relations publiques : ?du suivi et de la fidélisation des publics 
existants ?de la recherche et du développement de nouveaux publics ?de la mise en place d'actions culturelles et des rencontres artistes/public ?du suivi 
des relations avec les enseignants des écoles primaires et secondaires ?de la gestion du fichier Relations publiques ?de la recherche et du développement 
de nouveaux publics pour les concerts de la saison " Musique à Meudon " organisée par la Direction de l'Action culturelle 

V093220200555290001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Agent de police municipal Police municipal 
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V093220200555283001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipal Police municipal 
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V093220200554902001 
 
Bondy 

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 
93 

Secrétaire et gestionnaire financier (h/f) Culture 
Assurer la gestion financière (factures, bons de commandes), une partie du secréterait du service ainsi que des missions d'accueil du public lors de 
manifestations. 

V094220200555273001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien en crèche (h/f) Service petite enfance 
Entretien des parties communes de la crèche Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) Aide auprès des enfants 

V094220200555265001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien en crèche (h/f) Service petite enfance 
Entretien des parties communes de la crèche Gestion des stocks des produits d'entretien ( et du linge pour certaines crèches) Aide auprès des enfants 

V092220200555254001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de service en restauration 3201 Education 
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Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. 

V094220200555261001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - Pré-Traiteur (h/f) Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité de ses responsables hiérarchiques directs, il participe à la production des préparations chaudes (et froides) de la cuisine centrale :  
Prétraitement - En fonction des nécessités de service, il peut être amené à participer aux opérations de prétraitement (désensacheter les produits 
emballés, ouvrir les conserves, portionner certains produits avant utilisation, préparer les garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats...).  
Cuissons - Il participe à l'élaboration des préparations chaudes en ayant recours aux différentes techniques de cuisson (rôties, sautées, braisées, bain-
marie, mixtes...) et en portant attention aux temps de cuisson, à la température du produit et à l'évolution qualitative des denrées. - Il participe à 
l'élaboration et au respect des fiches recettes. - Il participe au décantage des pièces et à la confection des sauces et de leur refroidissement le cas échéant.  
Tranchage - En fonction des nécessités de service, il participe aux opérations de découpe diverses (tranchage viandes, râpage légumes...). - Il veille au 
respect des procédures de production, grammages, fréquences et des consignes de sécurité.  Traçabilité - Il supervise l'ensemble de la traçabilité de la 
zone dont il est chargé et s'assure du bon suivi de l'ensemble des cuissons (et refroidissements le cas échéant) réalisées. - Il participe lui-même au 
remplissage des feuilles d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requise par le dossier d'agrément et se porte garant de la sécurité alimentaire.  
Nettoyage et désinfection des locaux - Il participe à la désinfection de l'ensemble de la zone cuisson et enregistre ses actions sur le plan de nettoyage  
Complémentaires - Il peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...). - En fonction des nécessités de service, il peut 
être amené à participer aux opérations de conditionnement des plats. 

V094220200555248001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistante de crèche  
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094220200555233001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Accueil unique 
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Responsable accueil unique 

V093220200555032001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) Service  de soins infirmiers à domicile - C.C.A.S. 
MISSIONS Contribuer au maintien à domicile de personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 
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. 

V094220200555209001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (h/f) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous l'autorité du responsable du secteur comptabilité/budget, vous gérez l'ensemble des opérations comptables et le suivi des dossiers correspondants, 
jusqu'à leur archivage. Vous contrôlez et réglez les factures émises par les différents fournisseurs, ainsi que celles réglées par carte achat. Vous avez un 
rôle d'expertise et de conseil auprès des services opérationnels, dont vous êtes le correspondant et le référent pour toute question comptable. A ce titre 
vos missions sont les suivantes: * Emission du mandat ou du titre * Contrôle * Expertise et Conseil * Divers 

V092220200555189001 
 
Sèvres 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste marché public (h/f) Direction des affaires juridiques 
- Conseiller et assister les services dans la définition de leurs besoins, l'élaboration des pièces du marché et le suivi de la vie du contrat (avenants, 
reconductions). - Définir et gérer les procédures de passation, conclusion et attribution des marchés. - Instruire les dossiers de marchés : relecture, 
validation juridique des pièces transmises par les services, rédaction des pièces administratives. - Organiser les réunions de la commission d'appel d'offres. 

V092220200555195001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

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

V093220200555183001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Directeur du centre social Démocratie Participative Actions de Proximité 
La Direction de la démocratie participative et des actions de proximité a pour mission de développer les dynamiques participatives sur le territoire, en 
s'appuyant sur un ensemble de services résolument tournés vers la proximité (vie associative, vie locale et proximité, mairies annexes et agence postale 
communale).   La ville de Bobigny s'est engagée dans la création d'un équipement socio-culturel structurant sur le quartier du Grand Quadrilatère qui 
ouvrira ses portes en fin d'année 2022. La première année de votre prise de fonction, vous aurez ainsi pour mission principale de piloter la préfiguration de 
l'équipement. Vous assurerez par la suite la Direction de l'équipement. 

V094220200555164001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

CHARGE(E) DE MISSION VIE ASSOCIATIVE H/F Developpement local et citoyenneté 
Aider aux montages de projets associatifs Aider à la recherche de subvention Suivre la réalisation des actions sur le terrain Assurer une veille juridique sur 
la vie associative 

V093220200555155001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

HG - Agent d'accueil et d'instruction Logement 
- Accueillir physiquement et téléphoniquement les administrés - Gestion administrative du service - Informer et orienter le public 

V094220200555146001 
 
Joinville-le-Pont 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Périscolaire Périscolaire 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de structure, l'animateur périscolaire met en oeuvre les projets d'animation et les activités périscolaires définis 
dans le projet pédagogique.   Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :   * Mettre en oeuvre les activités périscolaires : étude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire, etc... ; * Mettre en oeuvre les projets d'animation dans le cadre 
de l'accueil de loisirs (ALSH) : rédiger, planifier, préparer, encadrer et évaluer les actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * 
Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) ; * Veiller au respect des conditions de sécurité et aux différents cadres réglementaires, en 
particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail 
en collaboration avec l'équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V094220200555143001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 
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Saint-Mandé cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable habitat hygiène et transition écologique Direction de l'aménagement durable 
Responsable habitat hygiène et transition écologique 

V093220200555138001 
 
Stains 

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

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur.rice de jeunes enfants Coordination de la petite enfance 
L'E.J.E. a pour mission de favoriser par des méthodes actives, le développement physique, psychoaffectif, et intellectuel de l'enfant. Assurer l'organisation 
des activités collectives et individuelles auprès des enfants au sein des structures d'accueil petite enfance, sous l'autorité du directeur de la structure. 

V094220200555132001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

AGENT DE GESTION DU CONTENTIEUX DU STATIONNEMENT GRATUIT H/F Direction de la prévention et de la sécurité 
Suivi et gestion administrative et financière des FPS sur outil informatique Suivi des relevés de la DGFIP pour la gestion comptable et budgétaire Suivi et 
gestion du contentieux du stationnement Accueil physique et téléphonique du public 

V094220200555114001 
 
Alfortville 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Psychologue 94 

Psychologue DRH 
Sens de l'accueil et du service public. - Intégrité, discrétion et grand respect du secret professionnel. 

V094220200555128001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire RH Direction des ressources humaines 
Gestionnaire RH 

V094220200555121001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX H/F batiments 
Entretien préventif et curatif, tout corps d'état, dans l'ensemble des bâtiments du secteur géographique d'affectation Dépannage tout corps d'état Mise 
en oeuvre des travaux d'entretien courant 

V094220200555115001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Choisy-le-Roi emploi permanent 

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX H/F batiments 
Entretien préventif et curatif, tout corps d'états, dans l'ensemble des bâtiments du secteur géographique d'affectation Dépannage tout corps d'état 
Planification et mis en oeuvre des travaux d'entretien courant en lien avec les responsables d'établissements concernés 

V094220200548562001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chef de projet mobilités actives et partage de l'espace public (h/f) Direction des Espaces publics et Déplacements 
La ville de Fontenay-sous-Bois porte une vision d'un espace public plus vert, plus sûr pour les piétons et les cyclistes, où chaque usager se sent à sa place. 
Pour ce faire, elle souhaite renforcer le partage de l'espace public, via des aménagements ou des expérimentations qui associent pleinement les usagers. 
Elle souhaite également favoriser le développement des circulations à vélo. Sous la responsabilité du Directeur des Espaces Publics et Déplacements, et en 
partenariat avec l'ensemble des directions concernées, la / le chef.fe de projets élabore et met en oeuvre une stratégie de partage de l'espace public et de 
développement de l'usage du vélo. Réalise et/ou pilote des projets d'aménagements dédiés aux mobilités actives et/ou de requalification d'espaces 
publics; ACTIVITÉS: - Piloter la stratégie opérationnelle de partage de l'espace public : état des lieux, stratégie, programme d'actions pluri- annuel et mise 
en oeuvre - Conforter les itinéraires cyclables dans la ville, mais aussi en lien avec les communes environnantes - Piloter les projets de mobilités actives, en 
lien avec les directions et services associés (espaces verts, propreté urbaine, urbanisme, développement durable et ville en transition, etc.) - Elaborer les 
cahiers des charges et suivre les procédures de marché public - Suivre les engagements financiers des opérations suivies et participer activement à 
l'élaboration des dossiers de demande de subvention - Proposer et mettre en oeuvre des projets innovants et expérimentaux, favorisant la place de la 
nature en ville (désimperméabilisation) et associant la participation citoyenne et les associations - Piloter des processus de concertation avec les habitants 
- Soutenir et mettre en oeuvre les conditions de développement des solutions alternatives à la voiture individuelle et à la motorisation thermique : 
encouragement à l'usage du vélo (vélo partage, bornes de gonflage, partenariat avec les associations locales, etc.), bornes des recharge véhicules 
électriques, communication et sensibilisation - Fournir une expertise en matière d'éco déplacement dans l'élaboration de documents d'urbanisme et 
d'aménagement - Contribuer à la réflexion relative à l'évolution de la politique de stationnement - Assurer une veille technologique, réaliser des échanges 
d'expériences avec d'autres collectivités 

V094220200555095001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE ENFANCE-JEUNESSE-EDUCATION H/F CCAS 
Coordonnateur ou coordonnatrice  des clubs coup de pouce Accueil du public Assurer régulièrement le suivi 

V094220200555100001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliotheque Bibliotheque 
Agent de bibliothèque 

V094220200555083001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Cuisinier - DM Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092220200555050001 
 
Garches 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Berceuse en crèche (h/f) Petite enfance 
Assistante auxiliaire de puériculture en possession d'un CAP Petite enfance. 

V093220200555004001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

Officier(ère) d'Etat civil - prestations administratives RELATION AUX USAGERS Service Etat Civil 
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille et assure la tenue administrative des 
registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public 

V093220200554957001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 

Responsable de station de traitement 
d'eau potable ou d'épuration ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 

93 

Ingénieur automatisme - simulation gestion technique des stations  locales (h/f) DEA 22-28 
La gestion des égouts de Seine-Saint-Denis repose sur un système de supervision centralisée permettant d'échanger des informations avec des sites 
distants équipés de systèmes d'automatismes, mesures, pompes, vannes, etc. (stations locales) et d'agir sur leurs équipements. L'automatisme et sa 
programmation sont des compétences " coeur de métier " qu'il est impératif de posséder en interne afin de pouvoir adapter très vite et souvent le 
fonctionnement automatique des stations selon les évolutions du réseau d'assainissement. Les simulations quant à elles sont indispensables pour valider 
le fonctionnement automatique après chaque modification de la programmation. L'outil GTSL qui permet de suivre les activités de maintenance du 
service, nécessite également une compétence solide en interne pour intégrer tous les nouveaux besoins du service. 

V094220200554696001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'étude cartographe (h/f) DAT- Urbanisme et aménagement 
Collecter et organiser le traitement d'informations pour développer des fonctions d'observation et d'anticipation, réaliser des activités d'étude suivant un 
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problème posé (démographique, histoire, structure, paysage, réseaux, déplacements, économie, technique) pour aboutir à des scénarii d'évolution, 
étudier et contribuer à la connaissance du fait urbain: comprendre les phénomènes urbains et territoriaux et fournir les éléments pour la stratégie et 
l'action, restituer, diffuser et promouvoir des résultats d'études. Analyser les évolutions de l'environnement politique, démographique, socio-économique, 
territorial, culturel. Collecter, échanger des données auprès des partenaires (DGFIP, INSEE, CD94, EPFIF, SPL, SGP, RATP, DRIEA, STIF, EPT....) Développer et 
administrer une base de données géographique (catalogue de données..), mettre en place des conventions d'échanges de données avec de nouveaux 
partenaires (notamment le SIPPEREC), élaborer les cahiers de charges, produire les cartes d'aide à la décision, participer à la définition des politiques 
publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V094220200554979001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 94 

Responsable adjoint du service à la population (h/f) Service à la Population / Affaires générales 
Missions principales : assurer les missions d'officier d'état civil délégué, former un binôme polyvalent avec la responsable sur les élections, assurer le suivi 
des missions de la responsable en son absence  Officier d'état civil délégué : * Réception des déclarations, instruction et constitution des actes d'état civil : 
naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, changements de noms et de prénoms, etc. * Rectifications administratives * Traitement du 
courrier et délivrance des actes d'état-civil * Délivrance des livrets de famille et tenue administrative des registres (mentions de mise à jour : mariages, 
divorces, changements de régime matrimonial, répertoire civil, pacs, actes de notoriété, etc.) * Constitution des dossiers de mariage et célébration des 
mariages (en semaine et le samedi) * Constitution et enregistrement des dossiers de PACS * Constitution des dossiers de parrainage civil et de noces d'or * 
Établissement régulier de statistiques et transmissions INSEE, PMI * Accueil physique et téléphonique du public * Permanence obligatoire les samedis 
matins par rotation entre les agents 

V093220200554974001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Adjoint au chef du service gestion administrative du personnel DRH - Gestion administrative du personnel 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du service de la gestion administrative du personnel, il gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. Il assiste le Chef du service gestion administrative du personnel dans le pilotage du 
service. Il veille à harmoniser, fluidifier et rendre plus efficientes les interactions entre les agents du service. Il est garant de l'application de la 
réglementation et de l'efficacité de l'action du service par la fiabilisation des données de gestion, de rémunération et l'optimisation des processus de 
travail. Il planifie, distribue et évalue l'activité de l'équipe. Il propose et contribue à la mise en oeuvre des outils nécessaires à la gestion administrative des 
personnels et des paies ainsi que des outils de pilotage. 

V094220200554556001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de service (h/f) SV - Communication institutionnelle et affaires publiques 
Animer et piloter l'équipe: encadrement, recrutement,formation, évaluation, développement des parcours professionnels, gestion des absences et des 
conflits, assurer la coordination transversales d'actions de communication institutionnelle de communication d'influence. Concevoir, organiser, mettre en 
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oeuvre et évaluer des actions de communication et de relations publiques, participer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité, 
concevoir et réaliser des produits de communication, assister et conseiller la communication des services de la collectivité, assurer une veille de l'actualité 
institutionnelle, économique et législative. 

V094220200554953001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien Exploitation Systèmes, réseaux et sécurité (h/f) DIMAP 
Sous l'impulsion du responsable du pôle gestion des systèmes d'informations, vous assurez l'administration et l'exploitation des environnements 
utilisateurs (postes de travail), serveurs de la collectivité et assurer l'assistance aux utilisateurs. 

V092220200554930001 
 
Courbevoie 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Documentaliste 92 

collaborateur documentaire Bibliothèque 
Accueil du public,  Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, )          Traitement intellectuel et matériel des 
documents,  Rangement et mise en valeur des collections,  Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en valeur). 

V092220200554952004 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220200554952003 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220200554952002 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 



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

Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092220200554952001 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V093220200554881001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

Chef-fe de bureau démarche qualité et restauration durable des colleges DEJ - ATT - CF 
Piloter la mise en place d'une démarche qualité au sein du service pour les trois politiques publiques de restauration scolaire, d'accueil et d'entretien des 
collèges. Animer l'encadrement et outiller l'organisation de travail des agents polyvalents des 126 collèges du département en lien avec les équipes de 
direction des collèges. Piloter la politique de qualité sanitaire, diététique et gustative de la restauration scolaire. 

V094220200554933001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
Instructeur du droit des sols 

V092220200554925004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers individuels d'un portefeuille d'agents , répartis par service, composé de personnels titulaire , contractuel et 
vacataire dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer  le bon déroulement et le suivi du cycle de paie et des charges de la 
ville et du Centre Communal d'Action Sociale. Assurer  la gestion des dossiers d'absentéisme des agents (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie, Congés de Longue Durée, accidents du travail, maternités ...) des congés, des RTT et des autorisations d'absence. 

V092220200554925003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
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Assurer le traitement et la gestion des dossiers individuels d'un portefeuille d'agents , répartis par service, composé de personnels titulaire , contractuel et 
vacataire dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer  le bon déroulement et le suivi du cycle de paie et des charges de la 
ville et du Centre Communal d'Action Sociale. Assurer  la gestion des dossiers d'absentéisme des agents (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie, Congés de Longue Durée, accidents du travail, maternités ...) des congés, des RTT et des autorisations d'absence. 

V092220200554925002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers individuels d'un portefeuille d'agents , répartis par service, composé de personnels titulaire , contractuel et 
vacataire dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer  le bon déroulement et le suivi du cycle de paie et des charges de la 
ville et du Centre Communal d'Action Sociale. Assurer  la gestion des dossiers d'absentéisme des agents (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie, Congés de Longue Durée, accidents du travail, maternités ...) des congés, des RTT et des autorisations d'absence. 

V092220200554925001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers individuels d'un portefeuille d'agents , répartis par service, composé de personnels titulaire , contractuel et 
vacataire dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer  le bon déroulement et le suivi du cycle de paie et des charges de la 
ville et du Centre Communal d'Action Sociale. Assurer  la gestion des dossiers d'absentéisme des agents (congés de maladie ordinaire, Congés de Longue 
Maladie, Congés de Longue Durée, accidents du travail, maternités ...) des congés, des RTT et des autorisations d'absence. 

V092220200554888001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de développement des compétences RH (h/f) DCRH 
Sous l'autorité du responsable de service ou de l'adjoint au responsable, le Chargé du développement des compétences RH accompagne les directions et 
les services en termes de recrutement et de formation. Il accompagne également les agents communaux à titre individuel, et peut être amené à travailler 
sur des dossiers transversaux. RECRUTEMENT : - Gérer les procédures de recrutement internes et externes Permanents et temporaires (poste vacant, 
remplacement temporaire, renfort, stagiaire rémunéré, contrat d'apprentissage, contrats spécifiques) - Analyse des demandes de recrutement et 
définition des profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements - Gestion administrative liée au recrutement : 
Rédaction d'annonces internes dédiées au journal Ressources et Intranet, et les annonces externes, recherche - analyse et sélection de candidatures, 
demandes des vacances d'emploi, Réaliser et Analyser des épreuves et tests liés au recrutement - Restituer des épreuves de recrutement à l'opérationnel - 
Rédiger des comptes rendus - courrier de recrutement - simulation de paie - Fiche de liaison - suivi des tableaux de bord et indicateurs de suivi - 
Organisation et conduite des entretiens de recrutement - Gestion des agents en cours de mobilité ou de réorientation - Intégration des nouveaux recrutés 
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avec plan d'accompagnement  - Nomination des agents suite à la réussite au concours  FORMATION : - Aide à l'élaboration du plan de formation : recueil 
des besoins, analyse, rédaction et mise en oeuvre  - Analyse des besoins de développement des compétences et conseil auprès des services et agents  - 
Ingénierie de formation (individuelle et collective) : élaboration des cahiers des charges, conception des actions de formation et choix des prestataires en 
fonction des exigences du plan de formation, négocier si besoin les prestations de formation - Assurer la mise en oeuvre du plan de formation : réalisations 
de reportings et études spécifiques, bilans, suivi de tableaux de bord et indicateurs - Suivi du budget alloué, passation, gestion et suivi des marchés - Mise 
en place d'un système d'évaluation des actions de formation menées : évaluer quantitativement les agents formés (à chaud et/ou en différé), 
éventuellement par des tests - Communication auprès de la direction et des agents de la collectivité sur les résultats obtenus  ACCOMPAGNEMENT DES 
DIRECTIONS :  - Etre garant de la mobilité et de la reconversion professionnelle comme leviers de développement des compétences et de satisfaction des 
besoins - Identifier les ressources internes, les emplois sensibles, identifier les besoins par rapport aux différents projets internes - Accompagner et 
conseiller les agents en termes de mobilité, réorientation professionnelle et de formation : mise en place de plan d'accompagnement 

V092220200554897001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Animateur nature (h/f) Espaces verts 
Service : Espaces Verts  Rattachement hiérarchique : Direction actions environnementales - Directrice des Services  Techniques Filière : Technique  
Catégorie :  C  Cadre d'emploi : Adjoint technique - Adjoint technique principal Famille de métier : Q ou T Horaires : temps plein - du lundi au vendredi - 
cycle de travail de 37h30. Contraintes particulières : Pour des besoins de service, les agents pourront être amenés à travailler en dehors de ces heures, et 
éventuellement les dimanches et jours fériés.  MISSIONS : L'animateur nature assure les missions liées aux actions municipales de promotion de la nature 
en ville : évènements ponctuels, ateliers pédagogiques dans les écoles ou les structures municipales, jardins partagés.  Représentant direct du service des 
espaces verts sur le terrain, il aura à coeur de transmettre un savoir, d'informer le public cible sur des méthodes éco responsables de culture, de donner à 
comprendre l'intérêt du développement de la nature en Ville.  Représentant les services municipaux, il veillera à promouvoir l'action de la Ville relative à la 
nature en ville avec la qualité nécessaire au service public. 

V093220200554895010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895009 
 
Département de Seine-Saint-

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Denis Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 



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

informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
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en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V093220200554895001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI Protection maternelle et infantile 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du centre de PMI : écoute des demandes et des besoins, conseils de prévention, orientation vers les 
professionnels compétents. Participer à la consultation médicale en PI et en PM-PF: tenue du planning des rendez-vous, enregistrement des données 
informatiques relatives aux patients, ouverture et mise à jour  des dossiers, actes professionnels du référentiel de compétences métier, et mise en oeuvre 
des règles d'hygiène avant et après chaque consultation. Participer aux bilans de santé en écoles maternelles sous la responsabilité de la puéricultrice. 
Participer et animer avec l'éducateur-trice de jeunes enfants les accueils parents/enfants, participer à l'éveil du jeune enfant et au soutien à la parentalité 
en salle d'attente. Contribuer au bilan d'activité du centre par le recueil et les transmissions des données statistiques. Contribuer à la gestion et au suivi 
des ressources matérielles (commandes) du centre de PMI. 

V094220200554879003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service 

V094220200554879002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service 

V094220200554879001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Villeneuve-Saint-Georges emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service 

V094220200554876001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Entretien des bâtiments 
Assure l'entretien des locaux communaux 

V094220200554869005 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateurs (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement 

V094220200554869004 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateurs (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement 

V094220200554869003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateurs (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement 

V094220200554869002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateurs (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement 

V094220200554869001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateurs (h/f) Enfance 
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Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement 

V094220200554867001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Vie scolaire 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants puis la mise en propreté des locaux et du matériel pédagogique 
servant à ces enfants 

V093220200554858001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

UN-E 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. 

V093220200554828001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la formation ; 

Responsable des études et applications 
des systèmes d'information 

93 

UN-E CORRESPONDANT INFORMATIQUE FORMATEUR MOA DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Suivre les systèmes d'information de la DPAS 

V093220200554805001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220200554809001 
 
Châtenay-Malabry 

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 des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Assurer la gestion et le suivi des candidatures, des stages et des offres d'emplois de la collectivité. Assurer le suivi des organismes paritaires internes à la 
collectivité. Contact direct et permanent avec les agents, relations fréquentes avec l'ensemble des services communaux et des établissements scolaires. 
Relations pnctuelles avec des partenaires extérieurs. 
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V093220200554801001 
 
Bobigny 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Responsable d'office (h/f) Personnel de service et restauration 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ;  &#9658; Réceptionner les marchandises livrées par la 
cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;  &#9658; Réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures ;  &#9658; 
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 ;  &#9658; Repérer et signaler au service les 
dysfonctionnements éventuels ;  &#9658; Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés.   &#9658; Réaliser les préparations sur place (entrées 
froides, remise en chauffe des plats) ;  &#9658; Participer au service des repas ;  &#9658; Participer aux tâches d'entretien ménager courant et autres liées 
à la restauration ;  &#9658; Assurer le service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) 

V092220200554802001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Communication 
-Assurer l'interface du service avec les différents interlocuteurs (élus, habitants, services de la Ville, prestataires extérieurs) ; -Gérer l'organisation des 
différents événements en lien avec ce service : planning, réservation des salles, réservation logistique de matériel, gestion des invitations ; -Elaborer les 
dossiers de comités de pilotage ; -Assurer l'accueil physique au service des administrés mais également lors des comités de pilotage, des réunions 
publiques ou des événements de quartier ; -Suivre la mise en oeuvre des plans de communication ; -Suivre la comptabilité des commandes du service. 

V093220200554782001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'Entretien STADE NAUTIQUE 
L'agent effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien du mobilier et des surfaces, dans les vestiaires, les bassins, les locaux accessibles aux 
usagers et aux personnels dans le respect des consignes données ainsi que des règles spécifiques aux locaux nettoyés. Il assure également l'accueil du 
public de la piscine. 

V094220200554788001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet d'animation 

V094220200554785001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Vincennes adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Conseiller accueil unique (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.    Au sein de l'Accueil de l'Hôtel de Ville et 
sous l'autorité de la directrice de l'Accueil Unique, vous êtes chargé d'assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public, d'instruire et suivre les 
demandes du public, et vous êtes le garant de l'image de la Collectivité auprès du public.  Vos missions :      Assurer l'accueil multicanal de la Collectivité : 
accueillir le public sur place, recevoir, filtrer et répondre aux appels téléphoniques, identifier et analyser la demande, assister le public dans l'utilisation des 
bornes internet, orienter le public, prendre des rendez-vous. &#159;      Assurer l'accueil téléphonique : répondre aux appels téléphoniques, identifier et 
analyser la demande.      Instruire les demandes du public : renseigner les logiciels métiers, délivrer des documents administratifs, effectuer les démarches 
liées à différents domaines (élection, recensement, inscriptions crèche, scolaire, quotient familial, ...).      Assurer l'encaissement des prestations 
municipales.      Gérer l'accès aux différents lieux &#159; Relayer la communication municipale : mettre à jour les portants, faire la promotion des 
activités.  Votre profil :  Discret, organisé et disponible, vous maitrisez les outils informatiques : bureautique, Internet, logiciels métiers, base de données. 
Vous maitrisez également les techniques d'accueil du public et vos connaissances des règles de comptabilité publique sont réelles. Votre capacité à 
prioriser l'activité, à adapter votre comportement aux différentes situations et à partager les informations, alliée à polyvalence et à votre sens du travail 
en équipe sont des atouts pour mener à bien les missions qui vous sont confiées. Une expérience professionnelle dans un poste similaire sera appréciée.  
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statuaire + régime indemnitaire + RTT  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093220200554778001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Responsable du service social Service social 
Sous la responsabilité du directeur,  est garant de la réalisation des missions du service public propres au secteur concerné : aides légales et facultatives, 
impayés et expulsions locatives, handicap. Coordonne et/ou anime les différentes commissions du service (commission permanente, FSL/FSE, CLIL, ...) 
Encadre directement une équipe de 6 agents. 

V094220200554773001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue Politique et réussite éducative 
Évalue et accompagne des enfants et des adolescents qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'n environnement favorable à leur à 
leur développement. 

V094220200554764001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Serrurier Régie et magasin 
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Assure l'entretien et les petites réparations des bâtiments communaux. Spécialité " serrurerie " 

V094220200554725001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
Participe à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but d'améliorer le cadre de vie en respectant la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V094220200554721001 
 
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 et chargé du portage de repas (F/H) DDS-RPA  
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 
les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration. 

V093220200554708001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Responsable du pôle  accompagnement  à la maîtrise des risques INSPECTION GENERALE 
Le pôle d'assistance à la maîtrise de s risques a été mis en place afin  d'accompagner les directions dans le déploiement de dispositifs de  prévention des 
risques et en particulier de conformité. A ce titre, le pôle  anime la démarche de cartographie des risques, d'appui à la  consolidation du contrôle interne et 
met en oeuvre la démarche de  prévention des risques de corruption.  Les raisons d'être du pôle que le responsable encadre sont : ›  Concevoir et déployer 
une stratégie de consolidation du contrôle  interne et de maîtrise des risques. ›  Bâtir et  consolider une culture commune autour du contrôle  interne au 
sein de l'encadrement départemental autour des  priorités portées par la direction générale. ›  Prioriser les enjeux en termes de contrôle interne et assurer 
un  examen régulier des actions menées, de s indicateurs de suivi  des risques associés. ›  Accompagner et soutenir les actions de renforcement du  
contrôle interne. ›  Évaluer régulièrement, via des indicateurs, le suivi de l'efficacité  du contrôle interne pour les risques priorisés   et  en s'appuyant  sur 
des plans de contrôle Animer la démarche de cartographie des risques et suivre les  plans d'action associés Piloter l'animation de la démarche de 
conformité à la loi sapin 2 

V093220200554662001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles accompagne tout au long de la journée les enfants de maternelle dans leurs activités. ll apporte une 
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assistance technique et éducative à l'enseignant mais aussi de plus en plus aux animateurs dans le cadre des activités périscolaires 

V092220200554653001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Technicien informatique (h/f) INFORMATIQUE 
- Installation équipements informatiques - Dépannages est assistance aux utilisateurs - Hotline téléphonique 

V093220200554636001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études service études et travaux (h/f) DEA 22-27 
Piloter des études de projets de travaux (neufs, réhabilitation, transport et branchements ) concernant le réseau SIAAP et département , visitable ou non à 
travers toutes les phases d'élaboration. 

V092220200554641003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092220200554641002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092220200554641001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092220200554632001 
 
Asnières-sur-Seine 

Agent social 

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

23h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil CHU CHU - CCAS 
1. Participe à l'accueil et à l'entretien des Résidences Autonomie :  - Assurer l'entretien des résidences autonomie (ménage, menus travaux) - Participer à 
la mission d'accueil et d'animation en résidence : orientation des intervenants extérieurs, préparation logistique des collations et des actions assurées par 
des intervenants extérieurs  - Assurer des astreintes techniques et médicales le soir et le week-end  2. Participer à l'accueil et à l'entretien du Centre 
d'Hébergement d'Urgence - Assurer l'accueil général de jour ou la veille de nuit - Assurer l'arrivée des hébergés adressés par le Samu 115  3. Participer à 
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l'accueil aux services à la personne - Préparer les actions de distribution alimentaire (manutention, préparation et distribution)  - Assurer la livraison de 
portage de repas aux publics âgés : préparation de la mise en sac et distribution à domicile. 

V094220200554631002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220200554631001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220200554621002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier- DM Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V093220200555518001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

Conseiller numérique (h/f) Direction de l'innovation sociale et urbaine 
- Soutenir les publics dans leurs usages quotidiens du numériques - Accompagner dans la réalisation de démarche administrative en ligne - Sensibiliser les 
administrés ainsi que les professionnels locaux aux enjeux du numérique 
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V093220200554615001 
 
Bobigny 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent  
Accueil, conseil et orientation de toute personne se présentant au Service  - Accueil physique et téléphonique - Identification degré urgence et réponse 
adaptée - Suivi des demandes Instruction et suivi des demandes relevant du champ social - Instruction de l'ensemble des dossiers incombant au Service - 
Vérification complétude des dossiers, inscriptions informatiques et transmission aux organismes concernés - Préparation des commissions, notification des 
résultats et suivi des recours Participation active aux différentes actions du CCAS A titre indicatif : - Campagne du quotient familial - Evénements en faveur 
des seniors - Actions en faveur des familles modestes et des personnes isolées - Plan grand froid et plan canicule Accompagnement e-administratif - Aider 
les publics à appréhender les démarches administratives dématérialisées - Rassurer les usagers et accompagner vers l'autonomie - Intervenir auprès des 
services pour expliquer et clarifier la situation des usagers si nécessaire Tenue des régies - Etre régisseur, régisseur suppléant ou mandataire des régies - 
Assurer la remise des aides financières - Réaliser l'encaissement des participations aux activités Instruction et gestion de la domiciliation - Informer et 
instruire les demandes - Préparation des commissions, notification des résultats et suivi des recours - Assurer la gestion du courrier des domiciliés et le 
suivi de l'effectivité de la domiciliation Gestion administrative de son activité - Assurer la tenue des bases de données - Mise à jour tableaux activités - 
Assurer l'envoi du courrier du Service - Mettre en forme les documents - Participer à la tenue des statistiques et des bilans d'activités 

V094220200554607002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554607001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - DM Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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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 

V093220200554592001 
 
Bobigny 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil polyvalent  
- accueillir, renseigner et orienter les usagers (physique et téléphonique) ; - instruction de dossiers relatifs aux affaires générales, aux inscriptions scolaires 
et périscolaires, à l'action sociale et aux sports ; - accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives ; - contribution à la qualité des 
relations entre les usagers et les services de la collectivité ; - assurer l'encadrement de l'équipe d'agents d'accueil polyvalents sur site et le suivi du 
planning de roulement d'équipe ; - repérer et signaler les dysfonctionnements. 

V094220200554569001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220200554562001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif secteur scolaire (nm) Service scolaire 
* les tâches administratives propres au secteur scolaire (planning des sorties scolaires et des différentes actions ville, les frais de scolarité...), * les 
inscriptions scolaires et les dérogations scolaires, * la préparation de la facturation sur les pôles scolaire et périscolaire dans le cadre de la facture unique 
(saisie des éléments nécessaires au calcul, contrôle, envoi...), * Vous êtes en charge de la saisie des congés annuels du secteur scolaire et périscolaire. 

V094220200554546003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554546002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554546001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200554536001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Électricien (h/f) Services Techniques 
Soucieux de sécurité, l'électricien réalise les installations électriques au sein des établissements de la commune. Il s'occupe aussi de la pose de câbles 
informatiques, d'équipements de vidéosurveillance et de téléphonie.   Activités principales : - Assurer le plan de maintenance systématique préventive sur 
l'ensemble du patrimoine communal - Réaliser les interventions curatives sur appels téléphoniques ou bons de travaux - Réaliser du tout chantier courant 
fort, courant faible - Étudier et réaliser la mise en sécurité des ERP (alarme incendie, éclairage de balisage et d'ambiance de sécurité) - Installer et 
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maintenir les lignes informatiques, d'interphonies et téléphonies - Réaliser les chantiers de réhabilitation des différents bâtiments communaux - Créer des 
TGBT, reformuler les réseaux, remplacer les sources d'éclairage, assurer les vérifications en vue de l'obtention du certificat de conformité - Astreinte 
hebdomadaire à tour de rôle dans le service 

V094220200555751001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Statut, Rémunération et Temps de travail (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez à court terme la mise en oeuvre de la 
gestion intégrée (carrière, paie et tps de travail) d'un portefeuille d'agents dédié. Vous serez le référent unique au sein du pôle tant au niveau de la 
carrière, de la paie et du temps de travail et assurerez le suivi de la situation de l'agent. 

V092220200555747001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Conducteur d'autobus Garage municipal 
Conduite et manoeuvre de véhicules de transport en commun (autobus) Respecter un parcours te des horaires Accueil des passagers Contrôle et entretien 
quotidien des véhicules Renseigner le carnet de bord du véhicule Prendre les mesures d'urgences en cas d'incident ou d'accident 

V092220200555731001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP- PARC &JARDIN 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V094220200555718001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Pain d'Epices 
Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne de la crèche et tenir compte des consignes strictes sanitaires de la crèche. 

V094220200555713001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante SRBD - 5452 SRBD - 5452 
Assistante 

V094220200555706001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

INSTRUCTEUR DROIT  DU SOL URBANISME 
INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS 

V094220200555700001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

MEDIATHECAIRE BIBLIOTHEQUE 
MEDIATHECAIRE 

V092220200555689001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 637  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220200555679001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2378  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220200555649001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

chef de secteur déplacements de personnes (h/f) Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement  
- Assurer l'encadrement et l'animation du secteur et organise la continuité de l'activité de transport (personnes, plis et petits colis) ; - Traiter les demandes 
de transports collectifs : passation des commandes, suivi des prestations et de l'exécution budgétaire ; - Assurer la relation avec les prestataires ; - Assurer 
le transport des usagers internes ou externes, du Département en véhicule léger ou en autocar ; -  Participer, en apportant son expertise technique, à 
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l'élaboration : des marchés publics, au budget prévisionnel du secteur, des projets et rapport annuels de performance du service. 

V092220200555636001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Techncien micro-informatique (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Principales activités :  * Préparation et installation des nouveaux postes informatiques * Maintenance et dépannage du parc existant * Support et 
Assistance utilisateurs 

V094220200555606001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur / Coordinateur de la Micro-Folie Mobile (h/f) Direction sports et culture 
Sur la Micro-Folie (70%) :  - Assurer la programmation et le développement des actions culturelles, en lien avec des partenaires diversifiés ; - Concevoir et 
animer des ateliers innovants et ludiques permettant de découvrir la culture numérique et les nouvelles technologies ; - Assurer les visites guidées pour les 
scolaires et les publics individuels ; - Accompagner le public dans l'utilisation des outils numériques (imprimante 3D, découpe vinyle, brodeuse 
numérique...) ; - Gérer le planning et la logistique des manifestations ; - Favoriser la coopération et une bonne communication autour des activités de la 
Micro-Folie ; - Assurer des sessions de sensibilisation/formation régulières (création des playlists et maniement des outils de fabrication numérique).  Sur 
la Médiathèque Mobile (30%) :  - Assurer une à deux dessertes de service public par semaine : accueil des usagers dans le bus, conseil, inscription, prêt ; - 
Participer aux animations ponctuelles de la médiathèque (Partir en Livre, Petit Mois des Livres, Festival Sapristi...) ; - Participer à la gestion documentaire : 
réassort quotidien des bus, transit des documents, rangement et entretien des collections ; - Être en mesure de conduire ponctuellement le Mediabus 
(Renault Master) en l'absence du chauffeur dédié. 

V092220200555599001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent administratif polyvalent service Identité (h/f)  
Missions : - Accueillir et répondre aux demandes du public, - Traiter et suivre les dossiers concernant les différents actes se rapportant à l'identité.  
Principales activités : Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur(s) demandes(s).  Titres d'identité : - Traitement et suivi des 
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dossiers de demande (dépôt/traitement des rejets), - Remise des titres d'identité, - Enregistrement et classement des CNI-Passeport reçus.  Attestation 
d'accueil : - Traitement des dossiers de demande (dépôt/traitement des rejets), - Remise et classement des documents après signature. 

V0922107RF0222323001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé du suivi des entreprises espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service gestion des jardins, vous assurerez le suivi de des entreprises d'entretien des espaces verts ainsi 
que le suivi de l'entretien écologique des cimetières. A cet égard, vous serez notamment chargé de :    - Assurer l'organisation, la planification et le 
contrôle des travaux des entreprises, - Assurer le suivi administratif et comptable des travaux, - Assurer le suivi du petit mobilier bois de protection des 
plantations, - Gérer le suivi des réclamations,  - Gérer les marchés publics liés aux prestations dont il a la responsabilité, - Contribuer à l'élaboration du 
budget de service,  - Elaborer un plan annuel d'activités, - Participer au développement des outils de gestion, - Effectuer le suivi des DICT. 

V094220200555581001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent de facturation (h/f) Servie Quotient et inscriptions 
Le service Formalités Vie Scolaire est en charge de l'accueil des familles pour le calcul du quotient familial, les inscriptions scolaires, péri et extrascolaires, 
la facturation et l'encaissement des sommes dues au titres des activités péri et extra scolaires. 

V092220200555534001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chargé du patrimoine arboré et de la gestion de l'eau (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service gestion des jardins, vous assurerez la gestion et la valorisation du patrimoine arboré, vous 
assurerez la gestion des consommations d'eau des divers points d'arrosage ou fontainerie et encadrerez les prestataires lors de leurs interventions au sein 
de la ville. A cet égard, vous serez notamment chargé de :    - Assurer l'organisation, la planification et le contrôle des travaux des entreprises, - Assurer le 
suivi administratif et comptable des travaux, - Gérer les marchés publics liés aux prestations dont il a la responsabilité,   - Contribuer à l'élaboration du 
budget de service,  - Elaborer un plan annuel d'activités, - Gérer le suivi des réclamations, - Participer au développement des outils de gestion, - Effectuer 
le suivi des DICT. 

V094220200555544001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil Sports 
Au sein du service des sports et sous la direction du directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, vous contribuez à l'accueil du public, à la 
surveillance et à la sécurité des activités et des installations, à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, au sein de l'équipe 
d'accueil des tennis et du squash. 
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V093220200555526015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Montreuil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V093220200555526001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Temps de l'enfant 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094220200555533001 
 
Département du Val-de-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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 
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Conseiller en insertion professionnelle - 5282 DASO service Insertion 
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du RSA, en coordination avec leur référent si besoin. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. 

V092220200555520001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur de la Solidarité et du CCAS (h/f)  
Rattaché à la Directrice Générale Adjointe en charge des Services à la Population, vous participez, en lien avec les élus, à la définition des politiques 
sociales à mener pour répondre à l'analyse des besoins sociaux que vous pilotez. 

V094220200553282001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V093220200552882001 
 
Bobigny 

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 Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Adjoint de police municipale Tranquilité publique 
il assiste au quotidien les gardiens de la paix dans leurs missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale, d'assistance et 
de soutien aux personnes. Il concourt également à l'accueil et à l'information du public dans les commissariats, exécute des missions de surveillance et 
contribue au développement de la prévention en matière de sécurité. 

V093220200552829001 
 
Bobigny 

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 Agent chargé de la tranquillité publique 93 

gardien brigadier Tranquilité publique 
Participer à l'exercice des fonctions de police administrative (application des arrêtés de police du maire, surveillance...) et de police judiciaire, sous 
l'autorité d'un officier de police judiciaire (dans la commune, le maire ou son adjoint) : constatation générale des infractions en matière de crimes, délits et 
contraventions conformément aux textes législatifs et règlementaires. 

V093220200552770001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquilité publique 
L'agent de surveillance de la voie publique exerce les missions de prévention nécessaire au maintien du bon ordre de la sûreté, de la sécurité et de la 
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salubrité publique. Il assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. Ses compétences au code de la route se limitent aux 
dispositions de l'article R130-4 lié au non respect des règles de stationnement, au code des assurances et d'autres dispositions règlementaires (voirie, 
publicité...). 

V093220200552309001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

chargé de secteur Atelier projet urbain 
- Initier et conduire les études thématiques et/ou pré-opérationnelles, préalables à la définition des projets d'aménagement et nécessaires au 
développement du territoire de Bobigny : rédaction des cahiers des charges, suivi des prestataires et de leurs missions, animation de comité techniques et 
partenariaux...  - Coordonner la programmation et le suivi des opérations d'aménagement et de constructions en relation avec les différents opérateurs, 
l'ensemble des partenaires institutionnels et les habitants dans le cadre des démarches de démocratie participative ;  - Participer avec le chef de service et 
en appui du chargé de secteur dédié à cette mission à l'élaboration et au suivi du Plan Local d'Urbanisme et des documents stratégiques intercommunaux 
et métropolitains à l'aménagement ayant trait à l'urbanisme et à l'aménagement ;  - Contribuer au montage financier des études et opérations 
d'aménagement et rechercher en lien avec le chef de projet Contrat de ville et le chargé de mission Financement et Partenariats, les différentes sources de 
financement possible ;  - Collaborer à la communication et à la concertation autour de la mise en oeuvre des opérations d'aménagement ;  - Assurer un 
rôle de conseil et d'aide technique à la décision par exemple dans le cadre de commissions techniques de jury de concours. 

V092220200551018003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V092220200551018002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V092220200551018001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V093220200550818002 
 
Aubervilliers 

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 

administrative 
93 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET D'ACCUEIL URBANISME 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET D'ACCUEIL  au sein du service de l'urbanisme. 

V093220200550818001 
 
Aubervilliers 

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 

administrative 
93 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET D'ACCUEIL URBANISME 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET D'ACCUEIL  au sein du service de l'urbanisme. 

V094220200550286002 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et de ménage ERS 
S'assurer de la propreté des établissements scolaires ainsi que du respect des normes HACCP des cantines scolaires. 

V094220200550286001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et de ménage ERS 
S'assurer de la propreté des établissements scolaires ainsi que du respect des normes HACCP des cantines scolaires. 

V094220200548453001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire paie et carrière SV- Gestion administrative du personnel 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueillie et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Veuille au bon 
déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents. Gère la paie mensuellement. 

V094220200548435001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction DGA - Finances, population et administration générale 
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Sous l'autorité de la directrice adjoint des finances, il ou elle assure le secrétariat et l'assistance de la Directrice ainsi que des responsables des Services 
budget et comptabilité, des responsables de la fiscalité et du suivi des subventions à recevoir. 

V092220200545421002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

ASSITANTE DENTAIRE DIRECTION DE LA SANTE  
AUXILIAIRE DE SOINS - ASSISTANTE DENTAIRE  DANS UN CENTRE DE SANTE A NANTERRE 

V092220200545421001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

ASSITANTE DENTAIRE DIRECTION DE LA SANTE  
AUXILIAIRE DE SOINS - ASSISTANTE DENTAIRE  DANS UN CENTRE DE SANTE A NANTERRE 

V094211200478735001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillante petite enfance (h/f) Direction des familles - Crèche Jules Guesde 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ;  satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de soins, 
d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V092220200554351001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 630  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220200554354001 
 
Sevran 

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 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets urbains Urbanisme 
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suivre les grands projets de la Ville et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques urbaines municipales. Accompagner les démarches de 
communication et de concertation sur les projets : -Suivre le projet d'aménagement " Sevran Terre d'Avenir " (ZAC), porté par Grand Paris Aménagement 
et comprenant un projet de quartier innovant à l'enseigne du sport en plein air porté par Linkcity (projet IMGP Terres d'Eaux), ainsi que des pôles gares 
RER / GPE Sevran-Beaudottes et Sevran-Livry, - Suivre le projet de rénovation urbaine (NPRU) du Grand Quartier Aulnay-Sevran, dont le pilotage technique 
est assuré par l'EPT Paris Terres d'Envol, - Co-animer l'application du dispositif Nature2050 avec CDC Biodiversité sur le site KODAK, - suivre les projets de 
promotion immobilière privée en lien avec le pôle réglementaire, 

V093220200554355001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien des Installations Sportives services des Sports 
Assure le remplacement de gardiens titulaires pour l'entretien d'installation sportive et l'accueil des publics 

V092220200554358001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 783  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220200554362001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sprtives services des Sports 
Planifier, encadrer, animer des activités et des projets sportifs 

V094220200554366001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent Garage 
Agent polyvalent au sein du service garage 

V094220200554370001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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2ème classe 

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

V093220200554369001 
 
CCAS de Sevran 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V093220200554383001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220200554383002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220200554383003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V094220200544782001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche -DM Direction des crèches 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 
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V093220200553269001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

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

Chargé de mission copropriétés (h/f) SERVICE AMELIORATION DE L'HABITAT 
Mission / Finalité :  La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à 
l'échelle des neuf villes de l'intercommunalité :  Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et 
mettre en oeuvre le Plan local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, 
redresser les copropriétés dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants  Développer, 
piloter, animer et suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés 
concernés : ETAT, ANRU, villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de service Amélioration 
de l'Habitat et LHI, le (la) chargé(e) de mission " copropriétés " a pour mission de renforcer les outils et dispositifs d'accompagnement des copropriétés 
récentes ou en cours de livraison, constituées pour l'essentiel par des primo-accédant.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte 
d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V094220200553258001 
 
Orly 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier.ère CUISINE CENTRALE 
Elaboration des repas en liaison chaude pour les écoles d'Orly. Préparer les menus élaborés par le chef de cuisine puis assurer le conditionnement  et la 
répartition des repas / denrées pour livraison dans les écoles. 

V093220200554383004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V094220200553254001 
 
Orly 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisiniers (h/f) CUISINE CENTRALE 
Elaboration des repas en liaison chaude pour les écoles d'Orly. Préparer les menus élaborés par le chef de cuisine puis assurer le conditionnement  et la 
répartition des repas / denrées pour livraison dans les écoles. 

V093220200554383005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

agent d'entretien Petite enfance 
Assurer l'entretien des locaux 

V093220200553212002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT.E INSTRUCTEUR.TRICE PA DPAPH - 22-17/18 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits des personnes âgées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Accompagner les instructeurs.rices du secteur en tant que personne ressource, experte de la prestation, des outils et des procédures, favorisant la 
résolution des situations complexes et la mise en oeuvre de la démarche qualité Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle et les régularisations 
budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes âgées (allocation personnalisée d'autonomie à domicile et aide-ménagère) 

V093220200553212001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT.E INSTRUCTEUR.TRICE PA DPAPH - 22-17/18 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits des personnes âgées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Accompagner les instructeurs.rices du secteur en tant que personne ressource, experte de la prestation, des outils et des procédures, favorisant la 
résolution des situations complexes et la mise en oeuvre de la démarche qualité Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle et les régularisations 
budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes âgées (allocation personnalisée d'autonomie à domicile et aide-ménagère) 

V093220200553210002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT.E INSTRUCTEUR.TRICE PH DPAPH - 22-17/18 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits des personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Accompagner les instructeurs.rices du secteur en tant que personne ressource, experte de la prestation, des outils et des procédures, favorisant la 
résolution des situations complexes et la mise en oeuvre de la démarche qualité. Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle et les régularisations 
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budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation 
compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V093220200553210001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

REFERENT.E INSTRUCTEUR.TRICE PH DPAPH - 22-17/18 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits des personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Accompagner les instructeurs.rices du secteur en tant que personne ressource, experte de la prestation, des outils et des procédures, favorisant la 
résolution des situations complexes et la mise en oeuvre de la démarche qualité. Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle et les régularisations 
budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation 
compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V094220200544780001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220200544777001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200544773001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 



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

 
Département du Val-de-Marne 

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

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

enfance 

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

V094220200554379001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agents de surveillance du patrimoine et des administrations PAE/DEVP    GB 
Le secteur accueil garantit l'ouverture et la fermeture des parcs, assure l'entretien général des parcs, la collecte des déchets. Accueillir le public, veiller à la 
sécurité des usagers. Relations internes, service fonctionnels du Conseil Général Relations externes, public, institutions, polices nationale et municipale, 
associations, prestataire sur le parc. 

V094220200552536001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et ménage ERS  
agent d'entretien 

V094220200544768003 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200551968001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, l'ATSEM est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes 
enfants et l'entretien des classes, dortoirs et matériels scolaires dédiés aux jeunes enfants des classes maternelles 

V093220200551600001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Coordinatrice famille centre social Bel Air 
Assure l'animation, l'encadrement, la coordination et le développement d'activités Ateliers Socios-Linguistique Pré-emploi et généraliste Ateliers 
d'Alphabétisation en lien avec le service Intégration Ateliers délocalisés du Bureau Information Jeunesse (dispositifs du service jeunesse) Ateliers de 
recherche d'Emploi (en lien avec le Pôle emploi, la mission locale, le PLIE, RSA) Permanences de l'écrivain public et de surendettement -Ferme pédagogique 
du Grand Air 

V094220200544768002 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200544768001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200540808001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

CHARGE DE PROJET ACTION CULTURELLE MAC VAL 
Le chargé de projet met en oeuvre des projets éducatifs et culturels 

V093220200538866001 
 
Stains 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

responsable d'équipement sportif Sports 
Assure l'encadrement d'une équipe de 25 agents (gestion des plannings, congés, etc.). Participe à l'élaboration du budget et établit les bons de travaux et 
suivi des travaux avec les services techniques et avec les agents du service des Sports. 

V094220200554399001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

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

CONSEILLER-E LOGEMENT Centre Municipal La Colline 
- Accueillir, orienter et renseigner le public - Représenter l'image de la collectivité auprès des usagers et des partenaires - Gérer les demandes de 
logements - Être disponible vis-à-vis des usagers - Participer aux diverses manifestations et activités du Centre municipal en accord avec la direction 

V094220200550732001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Travaux entretien et magasin 
Peintre en bâtiment 

V092220100528018001 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Éducateur sportif (h/f)  
Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire et dans le cadre de l'Ecole Municipale des Sports (EMS). Encadrement des activités mises en 
place par le service des sports. 

V093211200496828001 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Denis Chargé de projet (h/f) Délégation à la vie associative et à l'éducation populaire 
Le poste de chargé.e de projets au sein de la Délégation à la vie associative et à l'éducation populaire s'inscrit dans cette dynamique. Le/La chargé.e de 
projets contribuera, en lien avec les autres chargé.e.s de projets,  à la mise en oeuvre et au suivi des grands projets de la délégation, et plus 
spécifiquement du budget participatif de la collectivité. 

V094220200554384001 
 
Alfortville 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Direction des Relations Humaines 
Vous participerez au déploiement de la démarche  " qualité de vie au travail " tant sur le plan collectif qu'individuel. A ce titre, vous participerez aux 
instances de la collectivité (CHSCT, cellule médico-sociale, etc...) 

V094220200554397001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) Centre Municipal La Colline 
- Accueillir, informer et orienter le public et les partenaires - Gérer et suivre les demandes de logement (nouvelles demandes, renouvellements) - Gérer le 
contingent communal et la vacance des logements sociaux - Préparer et suivre les réunions, les commissions d'attribution des logements et les 
permanences Logement - Gérer les courriers et courriels des demandeurs de logement (réception, traitement et diffusion) - Renseigner et suivre les bases 
de données relatives aux demandeurs de logement (SNE, logiciel métiers) - Élaborer, suivre et mettre en forme les dossiers administratifs (classement, tri 
et archivage) - Exécuter et suivre les procédures et décisions administratives 

V093211200490817001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion comptable (h/f)  
Accompagner et soutenir les services de la direction dans la préparation budgétaire et l'exécution comptable ainsi que dans l 'utilisation du logiciel 
comptable. 

V093211200479620001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Olympiade culturelle et projets transversaux (h/f) CULTURE ART ET TERRITOIRE 
Le.La chef.fe de projet assure, au sein de l'équipe d'encadrement du service et pour le compte de la DCPSL, le pilotage de la démarche départementale 
mise en oeuvre dans le cadre de l'Olympiade culturelle de Paris 2024 qui sera lancée officiellement en octobre 2021. Il.Elle inscrit son action en lien fort 
avec les autres services de la direction et en coordination étroite avec la délégation aux Jeux olympiques et paralympiques (DEJOP). Il.Elle prend 
également en charge le développement d'autres projets transversaux qui contribuent au renouvellement de la politique culturelle départementale 

V093220200548368001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Le Blanc-Mesnil adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

autre collectivité 

Référent élections (h/f) Service élections - Direction relations citoyens 
L'agent référent effectue les missions du conseiller relations aux citoyens sur une majeure partie de son temps :  Situation d'accueil du public : l'agent 
informe les usagers, recueille des demandes et délivre des prestations diverses. Situation de travail en retrait : l'agent effectue le traitement administratif 
des demandes et exécute des tâches administratives connexes.  Pour ce travail de retrait, l'agent est positionné sur un secteur (Affaires générales ou Etat 
civil) sur lequel il développe et entretient ses compétences en priorité. Selon les besoins (notamment liés à l'évolution saisonnière de l'activité), l'agent 
peut être amené à exécuter des tâches de l'autre secteur. Les missions reposent largement sur l'outil informatique (plusieurs progiciels utilisés) et 
s'effectuent en lien étroit avec l'équipe d'accueil/ standard de l'hôtel de ville. L'agent référent effectue également des missions spécifiques, principalement 
en retrait, de veille, de capitalisation et de transmission de connaissances. 

V093211200479569001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication, évenementiel et mécenat (h/f)  
Le.La chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale en relation avec des partenaires 
artistiques et culturels et les communes et EPT, plus particulièrement dans le domaine de la musique et du spectacle vivant, en transversalité avec les 
projets de service et les autres politiques départementales. 

V092220200547518001 
 
Sèvres 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (nm) Direction services techniques 
- De l'exécution budgétaire : émission des bons de commande ou engagements, déplacement de crédits, édition de solde, - De la mise en paiement des 
factures et des situations de travaux : rapprochement du bon de commande ou de l'engagement avec la facture, vérification des pièces comptables et des 
crédits (avance, révision, retenue de garantie, caution), - D'assister et conseiller l'équipe technique lors des opérations comptables, suivi de tableaux de 
bord comptable spécifique aux grosses opérations, - De la gestion clôture comptable : gestion des reports et rattachements, - De la rédaction de courriers 
divers. 

V093220200547085001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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 
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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 

V093211200479527001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Coordinateur process (h/f) DPAPH 21-27 
Le coordinateur.rice aura un rôle clé dans l'organisation opérationnelle de la direction, en optimisant et en modernisant de manière permanente les 
processus internes dans un cadre sécurisé, tout en garantissant la qualité de service et la relation à l'usager 

V094220200553936001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études et de la stratégie opérationnelle - 4486 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Chargé d'études et de stratégie opérationnelle (F/H) Site de 
Valenton - 10 chemin des Bassins 94000 Créteil Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, 
le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 
équipements et d'un million de m². 

V092220200553911002 
 
Clamart 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
La Ville de Clamart est située à 5 km au sud-ouest de Paris, accessible directement de la gare Montparnasse, Clamart, qui appartient au Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, est une ville de plus de 53 000 habitants en plein renouveau urbain.  Le service des Espaces Verts est composé d'une quarantaine de 
jardiniers qui entretiennent les 62 hectares d'espaces verts municipaux composés de parcs forestiers, jardins et parcs publics, squares, ronds-points et 
massifs. Les 209 hectares du bois de Clamart sont gérés par l'ONF, mais ce sont les jardiniers de la Ville qui assurent l'entretien du mobilier, des 
cheminements et la propreté des 20 hectares du parc forestier. Clamart est labellisée Ville fleurie avec la distinction " 3 Fleurs " attribuée par le Conseil 
régional des villes et villages fleuris, et, en quête de la 4ème cette année ! Aujourd'hui, afin de renforcer ses équipes, la Ville recrute un jardinier (H/F) 
Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des espaces verts de la collectivité dans le respect 
de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La 
participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien 
des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur)  Votre profil : Permis B exigé, CACES R372 cat 1 souhaité Vous avez une bonne 
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connaissance des végétaux, des techniques horticoles et paysagères de création et d'entretien d'espaces verts. Rigoureux, autonome mais appréciant le 
travail en équipe, vous savez prendre des initiatives et respecter les consignes et orientations données par votre hiérarchie. Enfin, quotidiennement en lien 
avec la population vous disposez d'un bon relationnel.  Le poste : Poste à temps plein : 39 H par semaine - 25 jours de congés annuels et 23 jours de RTT 
par an, rémunération avec prise en compte de l'ancienneté, prime de fin d'année, CIA, mutuelle, prévoyance, oeuvres sociales (Comité National d'Action 
Sociale, Clam'Ass'Ter).  Participation par roulement aux permanences de week-end et jours fériés ainsi qu'aux manifestations organisées par la Ville et aux 
astreintes hivernales. 

V092220200553911001 
 
Clamart 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
La Ville de Clamart est située à 5 km au sud-ouest de Paris, accessible directement de la gare Montparnasse, Clamart, qui appartient au Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, est une ville de plus de 53 000 habitants en plein renouveau urbain.  Le service des Espaces Verts est composé d'une quarantaine de 
jardiniers qui entretiennent les 62 hectares d'espaces verts municipaux composés de parcs forestiers, jardins et parcs publics, squares, ronds-points et 
massifs. Les 209 hectares du bois de Clamart sont gérés par l'ONF, mais ce sont les jardiniers de la Ville qui assurent l'entretien du mobilier, des 
cheminements et la propreté des 20 hectares du parc forestier. Clamart est labellisée Ville fleurie avec la distinction " 3 Fleurs " attribuée par le Conseil 
régional des villes et villages fleuris, et, en quête de la 4ème cette année ! Aujourd'hui, afin de renforcer ses équipes, la Ville recrute un jardinier (H/F) 
Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des espaces verts de la collectivité dans le respect 
de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La 
participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien 
des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur)  Votre profil : Permis B exigé, CACES R372 cat 1 souhaité Vous avez une bonne 
connaissance des végétaux, des techniques horticoles et paysagères de création et d'entretien d'espaces verts. Rigoureux, autonome mais appréciant le 
travail en équipe, vous savez prendre des initiatives et respecter les consignes et orientations données par votre hiérarchie. Enfin, quotidiennement en lien 
avec la population vous disposez d'un bon relationnel.  Le poste : Poste à temps plein : 39 H par semaine - 25 jours de congés annuels et 23 jours de RTT 
par an, rémunération avec prise en compte de l'ancienneté, prime de fin d'année, CIA, mutuelle, prévoyance, oeuvres sociales (Comité National d'Action 
Sociale, Clam'Ass'Ter).  Participation par roulement aux permanences de week-end et jours fériés ainsi qu'aux manifestations organisées par la Ville et aux 
astreintes hivernales. 

V094220200553846001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable du secteur instruction (h/f) Service Urbanisme Réglementaire 
Vous aurez pour missions : Instruire des projets complexes en lien avec les agents chargés de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme 
(instructeurs) dans les quatre secteurs d'instruction qui divisent le territoire communal. Suivre et instruire les procédures les plus complexes en matière 
d'autorisation d'urbanisme et d'assurer la qualité architecturale des projets dans le diffus ainsi que leur bonne intégration. Assister le responsable de 
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service dans la veille réglementaire. Encadrer quatre agents Participer à la réflexion sur les événements qui affectent le PLU (révisions, modification etc...) 

V094220200553889001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH (h/f) - 8557 Maison Départemental des Personnes Handicapées 
Il participe, dans le cadre réglementaire des compétences de la MDPH définies par la loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de vie de la 
personne, à l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap, à l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation 
de certains dossiers à la Commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

V093220200553902001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Gestionnaire administratif et technique achats MAGASIN EQUIPE 
Préparation matériel de diverses demandes Livraisons diverses sur site extérieurs 

V093220200553896001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GESTIONNAIRE COMPTABLE SAG SERVICE DES AFFAIRES GENERALES/DRH 
GESTIONNAIRE COMPTABLE PROFESSIONNELS DE SANTE 

V094220200553876001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable du secteur gestion patrimoniale - 8519 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Responsable du secteur gestion patrimoniale (F/H) Filière 
technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092220200553887001 
 
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 

V093220200553879001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Cantonnier NETTOIEMENT 
Nettoyage de la voirie publique 

V092220200553871001 
 
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 

V094220200553869003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Cantonnier Voirie 
Cantonnier 

V094220200553869002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Cantonnier Voirie 
Cantonnier 

V094220200553869001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Cantonnier Voirie 
Cantonnier 

V093220200553844001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de service technique polyvalent de section La Crèche la Farandole 
Entretien du linge et es locaux de la crèche et des parties communes dans le respect des procédures et des règles d'hygiène et de sécurité 

V094220200553848001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation (f/h) - 7967 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
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L'agent d'exploitation est chargé de : - Surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur en effectuant du patrouillage - Sécuriser ce même 
espace 24h/24 et 365 jours par an - Entretenir le domaine public départemental - Assurer les astreintes de sécurité et un service hivernal 

V093220200553819001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé d'optimisation fiscale et financière (h/f) direction des Finances service financier 
Fiscalité :  - Suivi des recettes fiscales directes et indirectes (droits de mutation, taxe sur l'électricité, taxe d'aménagement, RODP, dotation sur les 
spectacles, TH, TF, TFNB, rôles supplémentaires, dotation de compensation...), organisation annuelle de la commission communale des impôts directs - 
Fiabilisation du rôle de la taxe foncière bâtie - Recensement des locaux vacants avec contrôle du rôle sur site Gestion de la dette communale :  - Mise en 
oeuvre des décisions prises en matière d'emprunt (contrats, négociations...) - Contrôle et exécution de la dette long terme - Gestion des contrats 
d'emprunts de couverture de taux - Elaboration des annexes budgétaires relatives à la dette court et long terme Gestion de la trésorerie :  - Suivi et 
exécution des lignes de trésorerie par tirages et remboursements quotidiens - Mise à jour du tableau de bord des opérations de mandatement des 
directions - Suivi du tableau de bord des lignes de trésorerie - Régulation de l'exécution des dépenses - Exécution comptable des frais liés à la dette court 
terme - Suivi et ajustements du plan de trésorerie - Renouvellement du contrat de ligne de trésorerie - Contrôle du P503 en rapport avec les missions du 
poste Gestion de la dette garantie :  - Suivi et mise à jour de la base de données, transmission des garanties d'emprunt aux bénéficiaires, contrôle de la 
régularité des garanties en corrélation avec les états bancaires - Accompagnement des réaménagements d'emprunts garantis Gestion des dotations : - 
Contrôle des prévisions/réalisations - Ajustement en décision modificative - Suivi du tableau de bord - Rapport annuel et contrôle du versement des 
dotations FSRIF/DSU Participer aux préparations budgétaires (recettes ville et préparation du budget de la direction)  Analyses diverses dans une logique 
d'optimisation des dépenses et des recettes de la ville. Suivi des relations financières de la ville dans son  environnement intercommunal (EPT/MGP) 
Participation aux projets de la direction et aux projets transverses et intérim du chef de service financier en cas d'absence 

V092220200553843001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Coordinateur du personnel technique des écoles DIRECTION DE L'EDUCATION 
Planifier, suivre, contrôler et évaluer les activités des agents-es des écoles placés sous sa responsabilité, Assurer la planification et le contrôle des tâches 
d'entretien des écoles (nettoyage des locaux, dotation en matériel et produits d'entretien), Organiser le service du repas des enfants dans le strict respect 
de la méthode HACCP, Planifier et veiller au bon déroulement des missions d'accueil sur les écoles, Mettre en place sur chaque école maternelle une 
organisation permettant la professionnalisation du métier d'A.T.S.E.M. et une amélioration constante de l'assistance éducative apportée aux équipes 
enseignantes, Animer des réunions d'équipes, Assurer la gestion RH des agents (entretiens d'évaluation, gestion des congés et des formations), Accueillir 
et favoriser l'intégration des nouveaux agents-es, Assurer une bonne coordination avec les membres de l'éducation nationale et avec les personnels 
chargés des temps périscolaires. Impulser une dynamique de management participatif, Développer des outils de gestion novateurs. 

V094220200553842001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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collectivité 

Infirmier Responsable Adjoint du Centre de PMI/CPEF - Thiais - 10498 (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Infirmier responsable adjoint (F/H)Centre de PMI-CPEF Thiais 
Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion Santé met en oeuvre des consultations d'éducation 
à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et interruption de grossesse,Le service Modes 
d'Accueil, assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le contrôle des établissements 
d'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans. 

V094220200553831003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent 

V094220200553831002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent 

V094220200553831001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent 

V094220200553823001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 2219 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
LE DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices de secteur (f/h)  Filière médico-sociale - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220200553812003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Mandé 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Voirie 
Jardinier 

V094220200553812002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Voirie 
Jardinier 

V094220200553812001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Voirie 
Jardinier 

V094220200553804001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Médiateur numérique ST-Innovation et usages numériques 
Sous l'autorité du responsable de service Innovations et usages numériques, conçoit et met en oeuvre des animations autour de la culture numérique 
(rencontres/échanges/débats, ateliers). Encourage l'innovation publique à travers l'expérimentation de nouvelles méthodes de travail collaboratives, de 
nouveaux modes de gouvernance. 

V094220200553808001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en eds (NON QPPV) Maisons-Alfort - 6288 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V093220200553798001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Médiateur Politique de la Ville 
Le médiateur intervient au sein des quartiers de Drancy par une médiation préventive dans les espaces publics 

V094220200553797001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en eds (QPPV) Ivry-sur-Seine - 6163 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220200553790001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en eds (QPPV) Choisy-le-Roi - 6010 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220200553783001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable de flotte de véhicules 94 

Chef de service du Parc Automobile et Transport (h/f) Service Parc Automobile et Transport 
Le parc automobile de la Ville se compose d'environ 200 véhicules (véhicules légers, utilitaires, poids lourds) et 390 engins et petits matériels (horticoles, 
de voirie, cycles et motocycles).  Le service Parc Automobile et Transport veille au bon fonctionnement de sa flotte. Il en réalise la maintenance curative, 
préventive et réglementaire et gère la station de carburant et la station de lavage. Il assure, par ailleurs, le transport collectif d'usagers (scolaire et loisirs) 
au moyen de cars municipaux (6 cars et 2 minibus) et d'un prestataire privé dans des conditions optimales de sécurité et dans le respect de la législation.   
Missions :  Vos principales missions seront : *    Encadrer le service (26 agents) et l'activité du garage  *    Recenser les besoins des services de la Ville *    
Analyser et planifier le renouvellement du parc automobile (investissement, exploitation et location) *    Rédiger des cahiers des charges techniques 
particulières dans le cadre de marchés de prestations ou de fournitures *    Mettre en place des outils de contrôle de gestion pour étudier l'activité et les 
organisations *    Rédiger les documents d'aides à la décision : cahiers des charges, tableaux de bord etc. *    Préparer et suivre l'exécution budgétaire et 
comptable 

V094220200553782001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne exceptionnelle au sein de la 
collectivité 

Assistant social en eds (QPPV) Villeneuve-Saint-Georges - 6385 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V093220200553781001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi MISSION EMPLOI 
Au sein de la mission emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de la 
Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. 

V093220200553771001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi MISSION EMPLOI 
Au sein de la mission emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de la 
Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. 

V094220200553769001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en eds (QPPV) Joinville - 6211 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V092220200553617001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service population ; 

Directeur ou directrice de régie funéraire 
92 

Responsable Etat-Civil et des affaires funéraires ETAT CIVIL 
- Piloter l'ensemble des processus en lien avec les exigences des donneurs d'ordre institutionnels (procureur de la République, préfet), les particuliers, les 
organismes funéraires dans le cadre des démarches qualité engagées  - Encadrer 6 chargés d'opérations d'état civil : participer à leur recrutement, réaliser 
leurs entretiens professionnels, valider leurs congés, ...  - Apporter une expertise juridique aux référents des pôles en particulier sur les dossiers de mariage 
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ou de pacs présentant un élément d'extranéité, sur les requêtes en changement de prénom ou les rectifications d'acte d'état civil  - Superviser le contrôle 
de la production des actes d'état civil et des autorisations de police des funérailles  - Coordonner la gestion administrative et technique du cimetière : 
suivre le contrat de délégation relatif à l'accueil, la surveillance et l'entretien du site dans une logique d'optimisation des ressources et de respect des 
règles de service public  - Coordonner la préparation du budget Etat civil (dépenses et recettes) et suivre son exécution  - Suivre l'actualité réglementaire, 
analyser les textes impactant l'activité de ses pôles et déterminer les actions à mettre en place (mise à jour des outils, diffusion et formation)   - Assurer la 
suppléance du directeur ou des trois autres responsables de secteurs en cas d'absence ou d'indisponibilité 

V093220200553760001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces Verts 
Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts Réalisation et participation à l'événementiel 

V094220200553753001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

gardien de gymnase SPORTS 
gardien de gymnase 

V092220200553749001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Crèche Clair de Lune 
Collaborer à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité dans le respect du projet d'établissement 

V092220200553717001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

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

V092220200553682001 
 
Bagneux 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Directrice Adjoint en EAJE Direction de la Petite Enfance 
Participer à la direction de l'établissement d'accueil de jeunes enfants Participer à la gestion administrative et financière de la structure Participer à 
l'encadrement et l'animation de l'équipe Participer à l'accueil, la sécurité et l'épanouissement des enfants Participer à l'organisation et au fonctionnement 
de la structure : planifier, organiser, piloter et contrôler les réalisations d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre d'un projet pédagogique spécifique à 
la structure et en lien avec le projet social et éducatif de la ville 
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V093220200553678001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé de suivi des mobilités et recrutements CDD 1an (h/f) Formation-Recrutement-Communication interne  
- Assurer le suivi des recrutements : participation aux entretiens, élaboration des comptes-rendus, interface avec les services recruteurs - Coordonner les 
souhaits de mobilité interne - Mettre en place les Périodes Préparatoires aux Reclassements (PPR) : o Rencontrer les agents et évaluer leurs besoins (point 
sur leur parcours et compétences,  besoins en formations...) o Définir un parcours d'immersion au sein d'un service d'accueil et proposer les formations 
nécessaires o Assurer le lien avec le service d'accueil - Assister le Responsable adjoint du service sur le domaine de la communication interne en l'absence 
de la Coordinatrice Vie interne : relecture et correction d'articles (INTRANET, Journal interne), communication à destination des services, organisation 
d'évènements 

V092220200553672001 
 
Bagneux 

Médecin hors-classe, Médecin de 
1ère classe 

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

35h00 A Médecin de médecine préventive 92 

Médecin de prévention / Médecin de santé au travail/ Médecin du travail Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la Responsable du secteur Compétences et Prévention et en collaboration avec la Conseillère prévention et l'Assistant social du 
personnel, il/elle aura pour missions : - Veille et évaluation des situations et conditions de travail - Surveillance de l'ensemble du personnel et des postes à 
risques - Conseil auprès de l'administration et du personnel en matière de santé et de conditions de travail - Mise en oeuvre d'actions d'information sur 
l'hygiène et la sécurité  ACTIVITES - Réaliser des visites de locaux et étudier les postes - Identifier et analyser les risques potentiels de l'ensemble des postes 
de travail - Évaluer l'aptitude au poste de travail - Orienter les agents vers les structures compétentes - Évaluer la compatibilité entre le poste de travail et 
l'état de santé des agents - Réaliser une surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après 
un congé maladie, de longue durée, ou un accident du travail - Proposer des aménagements des postes de travail ou des conditions d'exercice, justifiés par 
l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents - Travailler en collaboration avec les acteurs RH sur la mobilité, la gestion des carrières et les 
reclassements des agents - Participer à la définition de la politique de prévention des risques professionnels de la structure en lien avec les services - 
Formuler des avis pour l'établissement d'un plan de prévention - Conseiller les élues et élus et les agents sur les conditions de travail, l'hygiène et la 
sécurité des locaux, l'adaptation des postes de travail à la physiologie humaine et les risques liés aux différentes nuisances - Informer et former tous types 
de publics en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé - Participer aux CHS - Formuler des avis sur les projets de construction, de 
modification ou d'aménagement des locaux et des équipements de travail - Établir le rapport annuel d'activité - Réaliser une veille juridique et sanitaire 

V093220200553670001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager du commerce Direction du développement urbain 
Sous la responsabilité de la directrice du développement urbain, le manager du Commerce assure la promotion du commerce local qu'il soit sédentaire ou 
non sédentaire. Il pilote et met en oeuvre le programme de revitalisation commerciale entrepris par la Ville. Interlocuteur privilégié des commerçants, il 
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assure l'interface entre les différents services de la vile et les commerçants et / ou associations de commerçants. 

V092220200553666001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

régisseur général de l' Espace Léo Ferré Direction de la Communication 
L'espace Léo Ferré est un espace polyvalent de type L et activité N de 2ème catégorie pouvant accueillir 1200 personnes debout et 780 en installations 
conférences ou spectacles assis. Équipé en son et lumière avec une scène de 180 m2. Placé sous l&#700;autorité du responsable du pôle événementiel le 
régisseur général travaille en étroite collaboration avec le responsable technique.   MISSIONS :  En priorité, il/elle prépare, organise et coordonne 
l'exploitation technique des concerts, spectacles, événements et manifestations diverses de l'Espace Léo Ferré et participe également à la réalisation 
technique des grands événements de la ville.  Il/elle participe à leur réalisation et met en oeuvre tous les moyens humains et matériels.  Il/elle assure la 
maintenance quotidienne de l'Espace Léo Ferré.   ACTIVITES :  Il/elle organise l'ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation 
et l'exploitation des événements et manifestations produits par la structure.  Dans ce cadre il/elle :  * Encadre les personnels permanents placés sous sa 
responsabilité * Définit les besoins en personnels techniques et constitue les équipes, dans la limite des moyens qui lui sont alloués * Encadre les équipes 
intermittentes sur le terrain et participe à l'exécution des projets à leur côté * Participe aux installations techniques préalables aux différentes activités de 
l'Espace Léo Ferré * S'assure des bonnes conditions d'accueil et de travail des équipes artistiques et techniques * Vérifie les conditions d'accueil, de 
sécurité, de confort et d'accessibilité du public * Suit le budget technique alloué au fonctionnement de la salle * Suit les dépenses techniques afférentes 
aux concerts, résidences et à certains événements de la structure * Contrôle l'entretien et la maintenance des matériels scéniques et des espaces des 
manifestations * Assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scénique afin de participer à l'élaboration du plan 
d'investissement annuel * S'assure de la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux 
professionnels et aux publics 

V092220200553662001 
 
Bagneux 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

comptable Direction du Pôle Droits et Citoyenneté 
Placé.e sous l'autorité du Responsable de la Cellule administrative et Comptable du Pôle Droits et Citoyenneté, il/elle aura pour mission le traitement 
comptable des dépenses et/ou recettes, de la prévision à l'exécution.  . ACTIVITES : * Rapprochement du bon de commande émis (liquidation), traitement 
des factures et des états de recouvrement (éventuel), * Etablissement des bons de commande et engagements (recette), * Suivi des engagements non 
soldés et de l'exécution comptable plus largement, * Traitement des rejets de mandats émis par le Centre des Finances Publiques, * Instruction des 
demandes de versement de subventions, * Extraction des mandats émis pour les dépenses éligibles à subventions, préparation des dossiers, * Tenue d'une 
régie d'avance ou recette (éventuel), * Participation à la préparation budgétaire et suivi de l'exécution, * Rédaction ou participation à la rédaction des 
actes juridiques, * Gestion de la relation fournisseurs de 1er niveau. 

V093220200553637001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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collectivité 

Coordinatrice administrative Coordination pôle Solidarité - Santé 
La coordinatrice administrative assiste le directeur/ la directrice de pôle et les responsables de services en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, de partage d'information, de classement et suivi de dossiers liés à l'activité du pôle. 

V094220200553623001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092220200553609001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F Pôle Ressources Humaines et Financières Direction des Finances et du Contrôle de Gestion Service de l'Exe cution 
Budgé taire 
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. 

V094220200553608001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Aide à domicile 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social. Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne * Evaluer le 
degré d'autonomie de la personne lors d'une première visite avec le responsable * Adapter sa conduite à la personne âgée * Faire les courses en 
respectant la volonté des bénéficiaires * Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge * Apporter un soutien lors de la toilette et du 
repas Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie * Travailler en commun à la définition des besoins du bénéficiaire * Aider le bénéficiaire à 
garder son autonomie * Effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessive, repassage, repas...) * Ordonner le logement à des fins 
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d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle * Faciliter le 
maintien des relations extérieures de la personne (familiales, amicales, médicales...) * Accompagner la personne en cas de déplacements * Stimuler la 
participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs * Aider à la réalisation de démarches administratives 
Anticipation et évaluation * Evaluer les actions auprès des bénéficiaires * Travailler sur un projet de vie * Etudier les possibilités et les désirs des 
bénéficiaires Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmissions de propositions * Participer à la prévention de la maltraitance des 
personnes vulnérables * Rendre compte de son intervention (justification d'horaires, observations, difficultés rencontrées) * Proposer des solutions et des 
adaptions afin d'apporter un meilleur service à la personne * Articuler son intervention en coordination avec les autres services de la collectivité ou 
d'autres intervenants 

V093220200553587001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier/Conducteur Poids Lourd Espaces Verts 
Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts conducteur poids lourd réalisation et participation à de 
l'événementiel 

V093220200553586001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CHARGE-E DE PROJET PLAN INVESTISSEMENTS SPORTIFS ET COOPERATION TERRITORIALE  H/F DCPSL 22-01 
Le.la chargé(e) de projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique de sport et de loisirs. 
Il.elle a principalement en charge le suivi des dispositifs d'aides à l'investissement dans le cadre du PRES et du Plan piscine départemental en lien avec la 
coopération territoriale. 

V094220200553573001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur sauveteur (f/h) Service des sports 
- Enseigner la natation en milieu scolaire (de la grande section maternelle au CM2) - Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs - Porter assistance 
aux usagers en difficultés - Assurer la continuité du service public - Avertir rapidement les usagers en cas de problèmes techniques ou de logistique - 
Contrôler les qualités physico-chimiques et microbiologiques des eaux de bassin conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux 
piscines - Contrôler et s'assurer du bon fonctionnement du matériel d'oxygénothérapie, du DAE, du téléphone d'appel des secours, du talkie walkie et de la 
pharmacie - Participer à l'élaboration du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) - Assurer les premiers secours conformément 
P.O.S.S. - Vérifier et entretenir périodiquement le matériel de sécurité - Signaler toute anomalie d'hygiène et/ou de sécurité à la direction de 
l'établissement - Participer à l'élaboration et à l'encadrement des activités proposées dans le cadre municipal - Accueillir et informer les différents publics - 
Faire appliquer le règlement intérieur - Participer aux animations événementielles - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et l'appliquer - Saisir 
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les évaluations des élèves sur le logiciel de suivi des apprentissages - Assurer le rangement et le nettoyage du matériel pédagogique et sportif - Assurer la 
remise en ordre des bassins et des parties communes - Participer activement aux missions et travaux réalisés pendant les fermetures techniques 

V093220200553571001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

CHARGE-E DE PROJET PLAN INVESTISSEMENTS SPORTIFS ET COOPERATION TERRITORIALE  H/F DCPSL 22-01 
Le.la chargé(e) de projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique de sport et de loisirs. 
Il.elle a principalement en charge le suivi des dispositifs d'aides à l'investissement dans le cadre du PRES et du Plan piscine départemental en lien avec la 
coopération territoriale. 

V093220200553558003 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardiniers (h/f) Espaces Verts 
Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts Réalisation et participation à de l'événementiel 

V093220200553558002 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardiniers (h/f) Espaces Verts 
Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts Réalisation et participation à de l'événementiel 

V093220200553558001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardiniers (h/f) Espaces Verts 
Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts Réalisation et participation à de l'événementiel 

V092220200553548001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTION SUPPORT H/F Pôle Solidarités  Direction des Solidarités Territoriales  Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V093220200553539001 
 
Drancy 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 
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démission,...) 

Coordonnateur marchés publics et assurances Administration des services techniques 
Assurer la coordination de la direction des services techniques sur les différentes étapes de mise en place des marchés publics, sur la gestion du service des 
assurances et les contentieux. 

V093220200553532001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Cimetière CIMETIERE 
Entretien et accueil des usagers au sein du cimetière 

V092220200553504001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école  
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec le corps enseignant et les parents d'élève. Prévient la sécurité du bâtiment 

V093220200553509001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistane Assemblée et Secrétariat Général Assemblée et Sécretatriat Général 
* Préparation des instances et suivi sur le logiciel AIRS DELIB * Suit le contrôle de légalité interne, relecture et 1ères corrections des projets de 
délibérations * Prévenir des contentieux en rédigeant des  réponses aux observations du contrôle de légalité * S'assure que les conventions et les contrats 
sont conformes à la législation  * Apporter conseil, analyse et accompagnement juridique * Elaboration l'ordre du jour, constitution et envoi des 
convocations dématérialisées  * Assure la gestion administrative des séances et le bon déroulement des instances délibératives * Participer aux conseils 
municipaux : observer les débats, noter les votes * Transmission des actes au contrôle de légalité, organiser et contrôle l'affichage règlementaire * 
Corrections des comptes rendus de séances * Archivage électronique des séances- publications diverses des actes administratifs au recueil des Actes 
Administratifs Gestion des commandes de fournitures administratives : * Prend en charge sur le site Lyreco les commandes de fournitures de bureau des 
services * Passe les commandes  * Suit et contrôle les livraisons * Suit et contrôle le budget alloué pour l'achat de fournitures de bureau * Assure en lien 
avec le service de la commande publique, la passation (rédaction du cahier des charges, rédaction des pièces financières, analyse des offres) et l'exécution 
du marché public pour l'achat de fournitures de bureau   Intercommunalité :  * Affichages des documents et rédaction des certificats d'affichage pour les 
informations hors assemblées  Archivages :   * Préparation des recueils des actes administratifs * Gestion de l'archivage papier et électronique * 
Préparation et finalisation des registres des actes administratifs de la ville (délibérations, décisions et arrêtés)  En alternance avec les autres membres du 
service :   * Gestion des arrêtés des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, délégations de fonction et de signature (Maire-Elus) * 
Formations des élus * Elaboration du calendrier des permanences des élus 

V093220200553500001 Directeur gal. adj. des services Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice général adjoint de 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

collectivité ou d'établissement public 

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

V094220200553484001 
 
Orly 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien de la voie publique Voirie 
Assurer l'entretien de la voie publique 

V092220200553482001 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche Berlioz 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V093220200553441001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur-accompagnateur des personnes à mobilité réduite AIDE SOCIALE ACCEUIL HANDICAP 
Accompagner les personnes à mobilité réduite, personne handicapées et retraitées à la banque, aux rendez-vous médicaux ainsi que pour des démarches 
administratives 

V093220200553439001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF EN RH DRH 
AGENT ADMINISTRATIF EN RH 

V092220200553434002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Le Plessis-Robinson 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V092220200553434001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V094220200553415001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE COLLECTIVE 
Agent technique en créche faisant fonction d'auxiliaire de puériculture 

V093220200553418002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de circonscription ASE (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
Missions :  - Porter au local la politique départementale de protection de l'enfance et coordonner les actions de prévention et de protection avec les 
partenaires, participer aux instances locales et mobiliser les ressources du territoire  - Piloter le traitement des informations préoccupantes en lien avec ses 
homologues de la PMI et du Service Social du territoire    - Garantir la désignation de l'équipe de professionnels et la mise en oeuvre du PPE pour chaque 
enfant suivi et sa famille en articulant l'ensemble des intervenants, en particulier les assistants familiaux   - Gérer les moyens humains, matériels et 
budgétaires alloués à la circonscription en garantissant l'ensemble des missions. 

V093220200553418001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de circonscription ASE (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
Missions :  - Porter au local la politique départementale de protection de l'enfance et coordonner les actions de prévention et de protection avec les 
partenaires, participer aux instances locales et mobiliser les ressources du territoire  - Piloter le traitement des informations préoccupantes en lien avec ses 
homologues de la PMI et du Service Social du territoire    - Garantir la désignation de l'équipe de professionnels et la mise en oeuvre du PPE pour chaque 
enfant suivi et sa famille en articulant l'ensemble des intervenants, en particulier les assistants familiaux   - Gérer les moyens humains, matériels et 
budgétaires alloués à la circonscription en garantissant l'ensemble des missions. 
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V093220200553400001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique H/F DPAS-SSD 
Participation à l'accompagnement social effectué par le service social en aidant les personnes dans leurs démarches administratives, écrites et 
numériques, en lien avec les assistants de service social. En lien avec les services du Pôle Solidarité, il met en oeuvre les politiques sociales à l'échelle des 
territoires et développe un partenariat local afin d'offrir un accompagnement social global, individuel et collectif, aux habitants du département 
rencontrant des difficultés sociales. Le Service agit ainsi en faveur de l'accès aux droits et de l'autonomie. 

V092220200553399001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinateur des actions culturelles (H/F) Mediathèque 
Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de logement 
adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la Ville de 
Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
dans de multiples domaines.  Sous la responsabilité du responsable du secteur Adulte, vous travaillez en transversalité avec le responsable webmaster et 
les référents de la programmation des actions culturelles des différents secteurs et, en étroite collaboration avec le service communication.  Vos missions:  
Coordination des actions culturelles et de la communication      Contribue à la définition de la politique de médiation et à sa mise en oeuvre, en lien avec 
les responsables de programmation culturelle des différents secteurs     Elabore des outils de communication à destination des publics (affiches, flyers, 
plaquette...)     Remplit et réalise les documents de suivi administratifs relatifs aux actions culturelles : contrats, tableaux de bord, fiches évènements.     
Assure le suivi budgétaire des actions  Gestion de l'accueil et du renseignement au public      Accueille, renseigne, et oriente les usagers (inscriptions, 
recherches bibliographiques)     Réalise les opérations de service public (prêt, retour des documents)     Accueille les groupes autour de la lecture publique, 
dans et hors les murs     Veille à la sécurité des personnes et au respect du règlement  Traitement intellectuelle et physique des collections      Catalogue les 
documents des fonds dans les domaines d'acquisition attribués     Sélectionne les documents à acheter en suivant les principes d'acquisitions en 
bibliothèques (suivi des sources, participation à des comités de lecture etc.). Notamment chargé des acquisitions d'un ou plusieurs secteurs documentaires 
ou de fiction     Gère les collections des secteurs dont il est responsable (désherbage, mise en forme     Veille au bon signalement des collections, que ce soit 
informatique (indice dewey, apposition d'un genre), que matériel (tables thématiques, éditions de listes de nouveautés ...)     Réceptionne les documents et 
en gère le circuit     Gère les commandes et le suivi de l'enveloppe budgétaire allouée     Equipe les documents     Range les documents  Participation au 
fonctionnement administratif de la médiathèque      Participe aux groupes projets, aux réunions des secteurs     Recueille des statistiques sur son activité, 
évalue les actions et réalise les bilans 

V094220200553392002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Médiateur Prévention médiation et citoyenneté 
Contribue à la prévention et à la médiation dans les différents quartiers de la ville 

V094220200553392001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Prévention médiation et citoyenneté 
Contribue à la prévention et à la médiation dans les différents quartiers de la ville 

V094220200553385001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Prévention médiation et citoyenneté 
Contribue à la prévention et à la médiation dans les différents quartiers de la ville 

V093220200553371001 
 
Coubron 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable  du périscolaire du groupe scolaire Paul Bert et de l' accueil de loisirs primaire et baz'ados enfance jeunesse éducation 
concevoir et élaborer les projets pédagogiques concernant les accueils de loisirs primaire et baz'ados, organiser et coordonner la mise en place des 
activités qui en découlent en encadrant les équipes d'animation, assurer la responsabilité de la surveillance cantine , organiser et coordonner la pause 
méridienne sur le groupe scolaire Paul Bert 

V094220200553373001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur Prévention médiation et citoyenneté 
Contribue à la prévention et à la médiation dans les différents quartiers de la ville 

V092220200553347003 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220200553347002 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220200553347001 Adjoint d'animation Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Le Plessis-Robinson 

nouveau besoin jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220200553364001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

régisseur technique des activités publiques CRR BB 
régisseur technique des activités publiques 

V093220200553320001 
 
Coubron 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture Espace Woopitoo 
- Prend en charge l'accueil de l'enfant de 2 mois 1/2 à 4ans et de sa famille en veillant au respect du secret professionnel, - contribue au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet multi accueil - participe au suivi paramédical de l'enfant - assure l'accueil des enfants sous la responsabilité de la directrice 
- accueille et encadre les stagiaires 

V094220200553355001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service 

V093220200553345001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Référent.e enfance jeunesse Centre socioculturel MC² Maison du Centre 
- Mener à bien le travail éducatif et social auprès des enfants et de leurs parents et assurer un accompagnement régulier (échanges collectifs et suivis 
individuels) - Assurer les tâches inhérentes à l'accompagnement éducatif en lien avec les équipes  - Orienter les parents en difficulté auprès des structures 
et/ou services spécifiques  - Inclure les enfants et les jeunes dans la construction du projet pédagogique  - Définir, piloter les projets et procéder à leur 
actualisation permanente   - Proposer des activités ludiques dans un objectif d'accompagnement à la scolarité - Mettre en oeuvre des activités 
parents/enfants proposées en support de l'accompagnement à la parentalité en lien avec la référente Famille  - Organiser les inscriptions et leur mise en 
oeuvre auprès des familles  - Evaluer les actions réalisées et mesurer leur pertinence à travers des bilans réguliers  - Manager l'équipe d'animation et 
assurer son recrutement avec la Directrice - Travailler en transversalité avec l'ensemble des services et des partenaires - Collaborer étroitement avec 
l'Education Nationale : Directions, enseignants, CPE*, travailleurs sociaux  - Participer aux évènements transversaux et à l'activité globale de la structure   
- Participer à la mise en synergie des différents projets portés par les services 
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V092220200553337001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé du cycle d'observation et d'orientation musicales et régisseur scolarité CRR BB 
Chargé du cycle d'observation et d'orientation musicale et régisseur scolarité 

V094220200553348001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093220200553346001 
 
Drancy 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Responsable des régies bâtiments (h/f) Régies bâtiments 
Coordination managériale et technique de l'ensemble des activités et des interventions des régies bâtiment Gestion du patrimoine Elaboration et pilotage 
du budget Contrôle des prestations de service et des travaux 

V094220200553328001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Hygiène et restauration 
Effectue la livraison des repas. Gère les stocks 

V093220200553323001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Chargé de mission tourisme et patrimoines (h/f) SERVICE PATRIMOINE ET TOURISME 
La direction de la Stratégie touristique, culturelle et patrimoniale, nouvellement créée, a pour vocation d'activer les leviers que sont la culture, le 
patrimoine et le tourisme, au service d'un projet d'attractivité pour le territoire, sur la base des orientations suivantes :      Affirmer la place de l'art, de la 
culture, du patrimoine pour faire de Plaine Commune un territoire désirable pour celles et ceux qui y vivent et y travaillent, ainsi que pour les touristes et 
les entreprises Affirmer la place de l'art, de la culture, du patrimoine dans la fabrique de la ville et son avenir     Ancrer cette stratégie d'attractivité dans la 
réalité culturelle, économique et sociale du territoire en répondant aux enjeux du territoire pour mieux le valoriser,     Nourrir une posture pilote et 
prospective sur la place de l'art, de la culture, du patrimoine, dans le développement du territoire, au service de son attractivité   Cette direction est 
organisée en deux services : Patrimoines et tourisme d'une part, Stratégie culturelle d'autre part.   Placé.e sous l'autorité de la responsable du service 
Patrimoines et tourisme, le.la chargé.e de mission a vocation à :      Contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la stratégie 
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culturelle, touristique et patrimoniale de Plaine Commune     Porter une vision intégrée du patrimoine et du tourisme dans les différentes politiques 
publiques de Plaine Commune : développement économique, emploi et insertion, mobilité, qualité des espaces publics, ville durable etc.     Être 
l'interlocuteur.trice privilégié.e des 9 villes et des partenaires sur ces sujets (Office de tourisme intercommunal, Seine-Saint-Denis Tourisme, sites 
touristiques et patrimoniaux des 9 villes, Centre des Monuments Nationaux, Département, Région, associations...)  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Activités principales :  Participer au projet de direction et le nourrir par la mise en oeuvre d'actions transversales créant le lien entre culture, 
patrimoines et tourisme  Veille, prospective et aide à la décision  -      Contribuer à une veille régulière sur les évolutions du territoire, des acteurs, des 
projets et la partager avec le service.  -      Effectuer une veille sur les évolutions de la taxe de séjour, notamment d'un point de vue juridique. Si elles ont un 
impact sur la collecte de la taxe, répercuter ces informations auprès du secrétariat général du Pôle attractivité.  -      Participer aux comités de pilotage 
et/ou techniques d'autres directions de Plaine Commune pour contribuer à la prise en compte des problématiques touristiques et patrimoniales dans les 
différentes politiques publiques.  Conduite de projets de valorisation touristique et patrimoniale  -      Proposer les modalités de mise en oeuvre des projets  
-      Manager et gérer ces projets de leur conception à leur évaluation, en lien avec les élus, les autres directions de Plaine Commune, les partenaires 
extérieurs  -      Organiser les comités de pilotage, les réunions techniques  -      Développer les outils nécessaires à l'évaluation des projets et mettre en 
oeuvre les pistes d'amélioration repérées   Accompagnement / organisation d'événements  -      Développer  des actions de valorisation du territoire à 
l'occasion des grands événements : coupe du monde de rugby 2023, JOP 2024  -      Accompagner des événements contribuant au développement 
touristique, qu'ils soient portés par Plaine Commune ou des partenaires (en particulier en lien avec l'Eté du canal)   Développement des partenariats et 
animation d'un réseau d'acteurs  -      Animer et suivre les partenariats avec les acteurs institutionnels du territoire  -      Repérer des acteurs privés 
touristiques et patrimoniaux afin d'analyser leurs besoins et les accompagner dans leur développement.  -      Suivre et accompagner le 

V094220200553317001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine Prfopreté urbaine 
En charge du nettoiement des espaces publics 

V093220200553304001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission éco-systèmes innovants (h/f)  SERVICE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE  
Au sein de la Direction de la communication et de la promotion du territoire, le service " attractivité économique ", participe à l'élaboration de la stratégie 
d'attractivité et met en oeuvre toutes les actions permettant de renforcer les atouts du territoire en matière de dynamique économique. Il travaille sur les 
deux champs que sont l'accompagnement des acteurs économiques locaux et le développement de nouveaux éco-systèmes contribuant à l'attractivité du 
territoire. Il active et anime les réseaux des acteurs de l'économie et de l'enseignement universitaire, favorise la création de sites d'excellence, encourage 
et accompagne les démarches innovantes et les économies alternatives. Il travaille, en lien avec la direction de l'Aménagement et avec les villes du 
territoire, à la structuration d'un tissu commercial attractif et cohérent. Ses missions sont réparties entre deux missions : la mission Relations aux 
entreprises et la mission Economie et innovation.   Au sein de la mission Economie & Innovation (6 personnes), le.la chargé.e de mission Eco-systèmes 
innovants accompagne et anime les filières innovantes présentes ou à renforcer sur le territoire. Il.elle anime le réseau des acteurs économiques locaux 
intervenants dans les secteurs identifiés comme innovants et/ou contribuant à la structuration d'éco-systèmes complets. Il.elle favorise l'implantation 



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

d'activités économiques ou de formation permettant de renforcer ces éco-système pour leur permettre d'activer des synergies et de bénéficier d'une 
surface suffisante pour se développer à l'échelle internationale. Il.elle conttribue à la stratégie de développement économique et d'attractivité du 
territoire.  Il ou elle travaille en transversalité avec les autres chargé.e.s de mission du service Attractivité du territoire, notamment les chargé.e.s de 
mission Enseignement supérieur et Prospective.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V092220200553290001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire Petite enfance 
MISSIONS PRINCIPALES - Chargée de remplacer une auxiliaire de puériculture absente pour renforcer une équipe en sous effectif. - En lien avec la fiche de 
poste de l'auxiliaire de puériculture en poste, elle est chargée de prendre soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon personnalisée, afin permettre 
son épanouissement et son bien être au sein de la collectivité.  ACTIVITES  1. Education et soins - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les 
réponses qui en découlent. - Observer l'enfant et l'accompagner dans sa vie quotidienne en collectivité. - Veiller à l'hygiène de l'environnement de l'enfant. 
- Participe à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'établissement dans lequel elle se trouve en respectant les pratiques professionnelles mises en place 
par l'équipe.  2. Travail en équipe. - Prendre connaissances des informations nécessaires pour assurer la continuité du service dans les soins auprès des 
enfants ainsi que pour le travail d'équipe. - Assurer les transmissions à l'équipe, (aux parents si nécessaire). - Travaille en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire.  3. Partenariat - Participer aux ateliers extérieurs si besoins - Participation aux rencontres inter établissement  4. Autres activités - 
Assurer la confection des repas en renfort / ou en remplacement de l'équipe technique en cas d'absence. 

V094220200553297001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, l'ATSEM est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes 
enfants et l'entretien des classes, dortoirs et matériels scolaires dédiés aux jeunes enfants des classes maternelles 

V094220200553285001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine Propreté urbaine 
En charge du nettoiement des espaces publics 

V093220200553853001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

22-0093 Chargé(e) de la bibliothèque de la photothèque et du site internet CULTURE sce MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 
La gestion des ressources documentaires de la bibliothèques et du Musée : . Participer à la définition et mettre en oeuvre une politique documentaire en 
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lien avec le projet scientifique et culturel du Musée . Procéder à l'inventaire informatisé de la bibliothèque . Elaborer et mettre en oeuvre une politique 
d'acquisition des ressources . Concevoir et mettre en oeuvre des outils de veille documentaire en lien avec les besoins des usagers internes et externes. . 
Organiser la pérennité et la bonne conservation des documents . Participer aux réseaux professionnels locaux et nationaux.  La gestion de la photothèque 
du Musée : . Organiser les prises de vues régulières des collections du Musée pour les besoins liés à la valorisation des collections et à la communication 
ainsi que pour les besoins documentaires internes liés à l'inventaire ou au récolement  . Intégrer les numérisations dans la base de données micromusée, . 
Répondre aux demandes iconographiques : organiser les prêts selon les supports (argentiques ou numérisés) et gérer les droits de reproduction qui y sont 
liés  . Diffuser les visuels sur les supports internes : documents de communication, programmes du musée, documents d'aide à la visite... . Veiller à la 
bonne utilisation des visuels (crédits photographiques, légendes, mentions obligatoires) sur les différents supports de communications (papiers, web, 
affiches...) et la gestion des droits d'auteur pour tous les usages du musée. . Archiver les reproductions argentiques et numériques selon les normes de 
conservation.  La participation du site internet et réseaux sociaux . Rédiger les contenus d'articles et brèves : recherches documentaires, mise en forme. . 
Organiser la diffusion des ressources iconographiques : choix des visuels, traitement techniques de l'image, identification des nouveaux besoins, (prises de 
vue,  numérisation) . Gérer les droits d'auteur en lien avec l'ADAGP et les autres gestionnaires de droits d'auteur. . Assurer le suivi opérationnel et les 
relations avec les partenaires et prestataires(DSIM, webmaster de la Ville, web-designer). . La participation aux activités du service des collections : . 
Participer au récolement . Assurer le suivi éditorial et iconographique des expositions temporaires, participer à la rédaction des cartels et notices. 

V094220200553934001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espace vert 
Jardinier au sein des espaces verts 

V092220200553942001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent technique polyvalent Petite enfance 
MISSIONS PRINCIPALES - Assurer l'hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux enfants d'évoluer dans un 
environnement propre. - Assurer la confection des repas Ou le réchauffage de repas si agent réfèrent de la cuisine. ACTIVITES 1. Réfèrent : Hygiène des 
locaux - Assurer l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant du matériel et les produits adaptés. - Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des 
meubles, plans de travail et les vitrages. - Veiller à la sécurité des enfants par une pratique adaptée à une collectivité de jeunes enfants. - Prévoir la 
gestion des stocks en produits d'hygiène et en matériel. 2. Réfèrent : Hygiène du linge - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes 
unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du linge. - Prévoir la gestion des stocke en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la 
lingerie et à la buanderie 4. Réfèrent : Confection des repas - Assurer la confection ou le réchauffage et la distribution des repas en respectant les règles 
d'hygiène HACCP et les régimes. - Assurer l'entretien de son équipement et des locaux. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires. - Vérifier la 
livraison des commandes nécessaires à la confection des repas. 4. Autres - Assurer le remplacement si l'autre agent est absent. - Participe ponctuellement 
à la surveillance des enfants en collaboration avec les auxiliaires de puériculture ou l'éducatrice de jeunes enfants 

V092220200553942002 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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agent technique polyvalent Petite enfance 
MISSIONS PRINCIPALES - Assurer l'hygiène des locaux et du linge au quotidien selon les normes en vigueur, pour permettre aux enfants d'évoluer dans un 
environnement propre. - Assurer la confection des repas Ou le réchauffage de repas si agent réfèrent de la cuisine. ACTIVITES 1. Réfèrent : Hygiène des 
locaux - Assurer l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant du matériel et les produits adaptés. - Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des 
meubles, plans de travail et les vitrages. - Veiller à la sécurité des enfants par une pratique adaptée à une collectivité de jeunes enfants. - Prévoir la 
gestion des stocks en produits d'hygiène et en matériel. 2. Réfèrent : Hygiène du linge - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes 
unités. - Assurer l'entretien et l'hygiène du linge. - Prévoir la gestion des stocke en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la 
lingerie et à la buanderie 4. Réfèrent : Confection des repas - Assurer la confection ou le réchauffage et la distribution des repas en respectant les règles 
d'hygiène HACCP et les régimes. - Assurer l'entretien de son équipement et des locaux. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires. - Vérifier la 
livraison des commandes nécessaires à la confection des repas. 4. Autres - Assurer le remplacement si l'autre agent est absent. - Participe ponctuellement 
à la surveillance des enfants en collaboration avec les auxiliaires de puériculture ou l'éducatrice de jeunes enfants 

V093220200553872001 
 
Drancy 

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

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

35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 93 

Directeur adjoint (h/f) Stade nautique 
Au sein du stade nautique, le Directeur adjoint participera au projet de fonctionnement. En ce sens de manière générale, il supervisera l'ensemble du 
personnel et travaillera en étroite collaboration avec les coordinateurs de chaque secteur.  Il assurera la responsabilité de l'équipement en l'absence du 
directeur. Il aura la responsabilité d'un secteur en cas d'absence du coordinateur référent.  De manière particulière, l'adjoint du directeur : Coordonnera et 
mettra en oeuvre le suivi des conditions règlementaires d'utilisation de l'équipement.  Il accompagnera le directeur à sa demande sur ses missions : - 
Encadrer et animer les Coordinateurs et le personnel du Stade Nautique  - Assurer le fonctionnement quotidien de l'établissement dans le strict respect des 
conditions d'hygiène et de sécurité de l'établissement  - Pour raison de service assurer l'enseignement, la surveillance et la sécurité des publics 

V094220200553953001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Responsable de magasin secteur Ouest - 4999 - (h/f) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Responsable de Magasin (F/H) Site de L'Hay-les-Roses Filière 
technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V092211200474154001 
 
Châtillon 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de production culinaire 92 

Chef de production (h/f) Cuisine centrale 
Sous l'autorité du responsable de la cuisine centrale, vous êtes chargé(e) de gérer la production des repas, gérer les stocks de denrées et mettre en place 
un suivi.  Activités générales : 1- Gestion de l'approvisionnement et des stocks - Prévoir les approvisionnements et gérer les rotations de stocks - 
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Sélectionner les denrées - Préparer les commandes en fonction des besoins et du budget imparti - Réceptionner les denrées ou contrôler leur réception, 
contrôler leur conformité (quantité, DLC, ...) - Assurer ou contrôler le conditionnement, le stockage des denrées - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks - 
Traiter les factures en fonction des livraisons (pointage)  2- Gestion de la production - Contrôler, organiser et éventuellement participer à l'élaboration des 
préparations culinaires - Contrôler la quantité, la qualité et l'allotissement de la production - Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le cadre 
d'un budget défini - Prévoir des solutions en cas d'imprévus - Elaborer les fiches techniques des préparations culinaires - Chiffrer le prix de revient des 
repas - Gestion du logiciel métier sur la partie production (création des fiches techniques, bases allergènes, planification de la production...) - Diffusion de 
tous les documents concourant à la production (fiches techniques de production, planning de production, bons de livraison...)  3- Gestion des matériels et 
équipements - Suivi de la maintenance du matériel situé en cuisine centrale - Expertise sur l'achat de nouveau matériel  4- Support et expertise auprès de 
la direction - Expertise technique en lien avec la restauration - Alerte de la direction pour toute problématique rencontrée et recherche de solution 

V094220200553952001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable du service population ; 
Responsable des affaires générales 

94 

Directeur adjoint des relations à la population (h/f) - 10445 Direction des Relations à la Population 
Il contribue à assurer l'aide à la décision de l'Exécutif, de la Direction Générale dans les domaines de compétence de la direction. Il contribue au 
développement de liens étroits avec toutes les directions dont la direction de la communication, les partenaires institutionnels et associatifs. Il encadre les 
responsables des services de l'observatoire de l'égalité, de Proj'aide et la Mission démocratie participative. 

V094220200553967001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction - 4413 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Assistant de direction (F/H) Site de Valenton - 10 Chemin des 
Bassins 94000 Créteil Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et 
d'un million de m². 

V092220200553964001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission catalyseur CATALYSEUR 
Préparation et suivi des instances de gouvernance Propositions sur l'organisation et la structuration du projet Développement de la plateforme et de 
l'offre de services du catalyseur Assistance sur la rédaction des marchés nécessaires à la mise en oeuvre de l'offre de services Soutien et suivi de 
l'opérateur sur les parties recensement, partenariats et animations/évènementiels Tenue à jour des tableaux de bords Réception des demandes et 
orientation en remplacement du chargé de mission " animation " 

V093220200553971001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Drancy mois) ou à une 
intégration directe 

Agent de surveillance de la voie pulique Surveillance voie publique  
Surveillance de la voie publique, zone bleue 

V094220200553980001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue adoption - 7360 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Psychologue Adoption (F/H) Filière médico-sociale - catégorie A  Le Val-
de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'Exécutif. 

V094220200553975001 
 
Thiais 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Instructeur du droit de sols (H/F) 

V093211200487620001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier diplômé d'état en centre départemental de prévention santé (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Les Centres Départementaux de Prévention Santé assurent les missions de Centre de Lutte Anti-Tuberculose (CLAT), de Centre Gratuit d'Information de 
Dépistage et de Diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles (CEGIDD), et de centre de vaccination. Les missions sont assurées par une 
équipe pluridisciplinaire de 15 personnes environ (responsable de centre, médecin référent, médecins consultants, infirmier.e.s, secrétaires médico-
social.e.s, médiateur-trices, assistant.e social.e). Dans ce cadre, les infirmier.e.s diplômé.e.s d'Etat réalisent des actes de prévention et de soins dans le 
champ du dépistage de la tuberculose, de la santé sexuelle et de la vaccination.      

V094220200553954001 
 
CDE de Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Coordinateur des études (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service, chef de service adjoint, vous êtes chargé(e) de coordonner 
l'organisation et l'activité des accueils périscolaires et de loisirs (accueils pré et post scolaires, temps méridiens, ateliers après l'école, accueils de loisirs 
durant les vacances et mini séjours), de "sport en famille" et du Service Minimum d'Accueil. Vous êtes chargés plus particulièrement de l'ensemble du 
dispositif des études encadrées, dispensées au sein des écoles élémentaires par les équipes de l'éducation nationale.  Le service est constitué de : 2 
gestionnaires administratives, 13 directeurs des accueils de loisirs, une coordinatrice des ateliers après l'école et des équipes d'animation des accueils de 
loisirs.  Vos missions : - Assister le responsable et superviser l'ensemble des dispositifs et activités du service : - De l'accueil des enfants aux tâches 
administratives, notamment liées aux pointages, réservations, déclarations, etc. - Evaluer et proposer des pistes d'optimisation  - Promouvoir la mise en 
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oeuvre du Projet EDucatif Territorial - Manager, planifier, recruter pour garantir la continuité d'un service de qualité  - Rédiger, construire des outils d'aide 
à la décision, des conventions, des notes, bilans, compte-rendu, etc. - Préparer le budget et structurer sa bonne exécution  - Déclencher des partenariats 
utiles aux projets du service - Assurer les relations avec les familles dans le traitement de leurs demandes et de leurs réclamations   - Etudes : Organiser les 
études et assurer la gestion quotidienne de l'ensemble du dispositif - Veiller au respect des taux d'encadrement prévu au règlement intérieur de l'activité - 
Structurer les temps de transition avec le temps scolaire et les temps périscolaires (ateliers après l'école, temps détente)  Votre profil :  Vous connaissez le 
secteur de l'enfance, le domaine périscolaire et maîtrisez la réglementation des accueils collectifs des mineurs. Vos qualités d'écoute et d'analyse alliées à 
votre capacité d'adaptation et à encadrer du personnel, notamment des responsables de structure expérimentés, sont des atouts indispensables pour ce 
poste.  Votre autonomie, votre capacité d'anticipation pour gérer les situations conflictuelles, vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont 
confiées.  Force de proposition, vous êtes rigoureux et réactif et faîtes preuve d'une grande disponibilité.  Expérience de management indispensable. 
Maîtrise des outils bureautiques, connaissance du logiciel métier concerto (lecture, paramétrage, extraction) apprécié. 

V094220200554007001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur Adjoint Accueil DPEJ - 1107 -(f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle ou statutaire Directeur Adjoint Accueil Direction de la Protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse (F/H) Filière Administrative - catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la politique de prévention 
et de protection de l'enfance définie par l'Exécutif. 

V094220200554004001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Assistant de production  (f/h) - 6759 Direction de la Logistique 
Il est en charge de la gestion et de l'organisation de la production de l'unité de restauration dont il dépend. Il coordonne les équipes de production et est 
référent de ces secteurs. Il participe à la gestion prévisionnelle de l'unité de restauration et à la gestion du matériel et des équipements. 

V094220200554017001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Le Plessis Trévise - 6224 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des 
missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et 
PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono 
ou pluri-communal. 
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V094220200554033001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Fresnes - 7140 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des 
missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et 
PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono 
ou pluri-communal. 

V093220200554034001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif chargée facturation Affaires Scolaires/Education 
Gestionnaire de la facturation du périscolaire et extrascolaire pour les écoles du 1er degré et chargé de coordonner la gestion du mobilier scolaire dans les 
écoles maternelles 

V094220200554044001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Créteil - 6031 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des 
missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et 
PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono 
ou pluri-communal. 

V092220200554067001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargé de communication communication 
** Journaliste Print et Web * Chargée des relations presse * Proposer des stratégies pour atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de 
communication appropriées * Gérer et animer les profils de la Ville sur les réseaux sociaux  * Assure le suivi et la conception du magazine Asnières infos et 
de son supplément * Rédaction d'articles (interviews, portraits, dossiers) 

V092220200554078001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

agent de surveillance des voies publiques  
Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique pouvant gêner la 
quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...) - 
Verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, en lien avec l'unité circulation de la Police Municipale - Assurer des missions 
de surveillance et de sécurisation lors de grands rassemblements, manifestations festives ou sportives organisées par la collectivité - Assurer la tenue des 
points-écoles en fonction des besoins édictés par la collectivité - Orienter, renseigner et informer les usagers de la voie publique (administrés et population 
de passage) - Assurer les ouvertures des parcs squares et jardins de la ville puis accueille et contrôle l'accès aux espaces et équipements publics (il ferme 
ces mêmes parcs, squares et jardins suivant les horaires définis et selon attribution) - Rendre compte de son activité par " transmission radio " ou par " 
écrit " 

V092220200554077001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur( trice) ateliers postscolaires POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique,  de langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V092220200554093001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

adjoint au responsable du service gestion du domaine public (h/f)  
* Veille à l'application des notes de service * Rédaction et notification aux agents des rapports les concernant * Régulation des conflits entre agents du 
SGDP * Proposition des notations et appréciations des agents du SGDP  Gestion opérationnelle et administrative du service * Elaboration et suivi des 
missions quotidiennes du SGDP * Assistance dans l'élaboration et le contrôle du plan local de stationnement * Assistance dans l'élaboration et le suivi et le 
contrôle des missions quotidiennes du SGDP * Participe à la gestion courante du SGDP (congés, présences, heures supplémentaires, formations...) * Assure 
la gestion de l'entretien en lien avec le garage municipal du parc véhicules du SGDP  Gestion logistique du service  * Participe à la gestion des besoins 
d'uniformes et équipements des agents du    SGDP ainsi que du mobilier et équipements des locaux. 

V092220200554088001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h25 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220200554088002 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h25 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

V093220200554112001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante RH Direction des Ressources Humaines 
Gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la Ville de DRANCY dans le respect des procédures et de la réglementation. 

V092220200554126001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Crèche 
Hygiène et présence auprès des enfants : - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant - Participer à la préparation et à la prise des repas de l'enfant en 
respectant les consignes de la directrice en matière de diététique infantile - Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés 
aux besoins individuels et collectifs des enfants - Assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants - Participer aux ateliers d'éveil 
- Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Respecter les protocoles (hygiène, sécurité, méthode HACCP) et le projet d'établissement - Ranger et 
entretenir les locaux et le matériel mis à disposition - Recevoir et transmettre un message pour assurer la continuité de l'accueil 

V093220200554180001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chef de service Action Foncière (h/f) aménagement 
Encadrement des activités de la chargée de mission "action foncière" et de l'assistante du service 

V094220200554214001 
 
Cachan 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) _ CDD 1 an Direction des Ressources Humaines _ Pôle GPEC 
Placé.e sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines et de son adjoint, le ou la chargé.e de recrutement a pour missions de mettre en oeuvre les 
procédures de recrutement et de mobilité pour les services de la ville et du CCAS. Certaines tâches administratives sont effectuées avec le concours d'un 
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agent d'accueil. 

V092220200554257001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 651  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220200554269001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

POLICIER MUNICIPAL TRANQUILLITE PUBLIQUE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093220200554275001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique pour les écoles et animations Direction des systèmes d'informations 
Membre du pôle production sa mission principale est la gestion des tablettes, des tni, du wifi et des imprimantes dans les écoles. Animer des activités 
Esport pour le service jeunesse, médiathèque, centre de loisirs 

V092220200554282001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 708  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220200554288001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Fontenay-sous-Bois 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V092220200554294001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM DPSR 
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V093220200554301001 
 
Stains 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO (CISSE K.) 
Chargé de la propreté des locaux 

V093220200554302001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de déchèterie (h/f) CTM Voirie 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V094211200483434001 
 
Orly 

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

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

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

parcours professionnels 
94 

Chargé.e de Recrutement Formation Mobilité Direction de Ressources Humaines 
Dans une logique de gestion anticipée des besoins, le chargé de recrutement-formation-mobilité accompagne les managers et les agents. Il participe aux 
processus de recrutement, de formation et de mobilité en veillant à impliquer les managers dans la gestion des ressources humaines. Il travaille au sein 
d'une équipe dédiée à la formation, au recrutement et à la mobilité. Il intervient en complémentarité et avec l'appui des autres services et expertises de la 
DRH. Il participe à la définition et la mise en oeuvre de projets ou actions transversaux (GPEC, évaluation du travail, valorisation des métiers...). 
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V092220200554305001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 259  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220200554310001 
 
Sevran 

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 Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier(e) CTM - magasin  
- Réception, stockage, préparation et distribution des fournitures récurrentes de la Ville. - Réception du matériel/mobilier et/ou outillage (Investissement) 
pour mise à disposition auprès des autres services - Contrôle quantitatif et qualitatif des fournitures réceptionnées et stockées - Contrôle de fournitures et 
signalement des anomalies constatées dans les stocks (casses,matériels manquants, pannes ; etc.) - Réalisation des opérations de stockages en fonction 
de l'espace disponible,des conditionnements réglementaires et des règles d'hygiène et de sécurité. - Renseignement du logiciel de gestion de stock (ATAL) 
en fonction des entrées et sorties quotidiennes - Opération d'inventaire régulière du magasin - Identification des seuils d'alerte des produits venant à 
manquer en vu du renouvellement du stock % 

V094220200554317001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

hôte ou hôtesse d'accueil hôtel de ville SECRETARIAT GENERAL 
* Missions principales : o Accueil du public sur place ou par téléphone  o Tenue du standard o Renseignement du public sur place ou par téléphone  o 
Orientation du public vers les services ou organismes compétents  o Constitution, actualisation et diffusion d'un fonds de documentation  o Gestion des 
demandes de la population  o Surveillance et contrôle des accès o Affichage d'informations o Accompagnement et introduction des visiteurs o 
Participation à des missions de réception o Reprographie suivant le nouveau planning 

V093220200554316001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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principal de 2ème classe 

Médiateur numérique (h/f) Espace Numérique 
: Participe à l'animation et gestion de l'esp@ce  numérique municipal et à la lutte contre la fracture numérique. Contribue à la conception et animation 
d'ateliers  pour les usagers et le personnel de la Ville et du CCAS. Activités principales :&#61548;Accueille  un  public  diversifié  (adultes,  enfants, jeunes, 
seniors) présentant ou non des fragilités sociales&#61548;Accompagne les usagers dans l'évaluation  de leurs  compétences  numériques  et  définit  leur 
parcours pédagogique&#61548;Accompagne  le  public  dans  la  prise  en ma inde l'outil  informatique  et  sensibilise  le  public  aux potentialités et 
dangers des outils numériques&#61548;Contribue  à  la  création  et  évolution  d'ateliers informatiques, de leur support et planification&#61548;Participe 
au plan de formation des agents  de la ville et du CCAS sur les outils numériques&#61548;Gèredesréservationsdepostes,les priorités d'accès des 
usagers&#61548;Est force de proposition, et contribue à la gestion et  évaluation de projets avec des outils numériques en lien avec des partenaires du 
territoire (institutionnels et associatifs)&#61548;Participe aux événements de la villeActivités occasionnelles:&#61548;Veille technologique 

V093220200554322001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent d'accueil GUICHET UNIQUE 
Agent d'accueil 

V093220200554325001 
 
Sevran 

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 dentaire 93 

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

V093220200554334001 
 
Sevran 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Mecanicien Parcs et jardins 
Au sein du service des Parcs et Jardins, sous la responsabilité du responsable de la régie, vous gérez l'entretien et les réparations des matériels d'entretien 
des espaces verts dédiés au service. A ce titre : - Vous assurez le suivi, l'entretien et la réparation des matériels d'entretien des espaces verts à moteur et à 
main ; - Vous assurez le suivi réglementaire (lois, décrets, normes...) lié à la sécurité des matériels et au respect de l'environnement (le mécanicien doit 
suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques) ; - Vous participez à la 
gestion des stocks et à la commande de pièces, consommables, fournitures d'atelier, et collabore avec les services administratifs (facturation, 
commandes, devis). - Vous exercez un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications 
d'équipements et participe au renouvellement du parc matériel (planning pluriannuel...) - Vous réalisez le fauchage des prairies à l'aide d'un tracteur 
agricole et des outils de fauche et utilisez le chariot élévateur pour les opérations de manutention ; - Vous estimez les coûts et prévoir les moyens 
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nécessaires ; - Utiliser les outils de gestion informatique : ATAL ; - Participer à la réalisation des décors événementiels ; - Vous participez aux actions de 
représentation de la collectivité ; - Vous rendez-compte des activités aux responsables hiérarchiques. 

V092220200554339001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 654  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220200554329001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur d'accueil collectif de mineurs et d'accueils périscolaires ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur un accueil collectif de mineurs et sur un accueil périscolaire en accord avec le projet 
éducatif et le Projet Educatif de territoire de la ville. Organiser et coordonner la mise en place d'activités qui en découlent en assurer la sécurité physique, 
morale et affective des enfants et encadrer l'équipe d'animation 

V094220200554343001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ENVIRONNEMENT 
* Missions principales : o Réalisation et création des travaux dans les espaces verts (fleurissement, maçonnerie, plantation,...) o Entretien général des 
points verts sectorisés, aux moyens d'outils et de produits appropriés pour le fleurissement, plantations, bêchage, binage, taille, ratissage, tonte, élagage 
o Assure l'entretien général des espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère spécifique à chaque site o Rapport 
oral journalier auprès du chef de secteur concernant les tâches effectuées, ainsi que les demandes de matériel et fournitures diverses o Détachement 
auprès d'autres équipes du service environnement, sur ordre des responsables du service, notamment dans le renfort auprès du service fêtes et 
cérémonies (mise en place d'estrades, de tables, de chaises de tapis de sol, pupitres, ...) o Participe à la mise en place et au déroulement des 
manifestations communales (montage, démontage et déroulement) o Se réfère à sa hiérarchie directe pour les demandes de congés et  justifications 
d'absence 

V092220200554346001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 735  
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"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 
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