
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-69  

09320220303288 

 

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

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

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

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 03/03/2022 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 531 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 03/03/2022 
 
 

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 

V094220300563095001 
 
Orly 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE DANSE CONTEMPORAINE H/F Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves, et de leur évaluation  Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective Développement de nouveaux répertoires Veille artistique et pédagogique et mise à niveau de sa pratique 

V093220300563078001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Directeur de la santé (h/f) Santé 
Sous la responsabilité de la DGA Administration Générale et Action Sociale, la Directrice de la santé participe à la définition des objectifs stratégiques de la 
direction. Elle supervise les actions de santé publique en lien avec les partenaires de la santé du territoire et traduit les orientations politiques en projets et 
interventions. Elle veille au bon fonctionnement du CMS et est garante de la mise en oeuvre du contrat local de santé, du contrat local de santé mental et 
de la convention territoriale globale Elle encadre le service du Centre médico-social et la coordinatrice CLS, CLSM, CTG 

V093220300563061001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Ouvrier polyvalent  Maintien à Domicile 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en assurant la prestation du portage de repas et des travaux de petit 
entretien/maintenance. Ces prestations s'inscrivent dans le plan d'aide de la personne dépendante et dans le respect des procédures de travail définies 
par le service, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne âgée dépendante 

V094220300563063001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220300563043001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de réalisation de 92 
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Suresnes 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

travaux voirie et réseaux divers 

Technicien voirie Infrastructures et réseaux 
Garantir la propreté des aires de jeux de la Ville et effectuer le contrôle visuel des équipements 

V092220300563036001 
 
Boulogne-Billancourt 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production culinaire 92 

Responsable de production (h/f) Education 
Responsable de production UCP  : Sous le contrôle de l'Adjoint au Chef du service Restauration : Assure la responsabilité de la production en liaison froide 
(offices de remise en température, Clubs seniors). Garant de l'application des règles d'hygiène (HACCP, PMS) / textes en vigueur. Planifie, gère, contrôle et 
coordonne les productions des différents secteurs en liaison froide. Disponible et adaptable face aux situations (problématiques techniques et 
organisationnelles). Garant du respect des délais de fabrication. Assure l'encadrement des équipes de production. Participe aux commissions de menus. 
Gère les besoins en produits non-alimentaires. 

V092220300563035001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien voirie (h/f) Infrastructures et réseaux 
Garantir la propreté des aires de jeux de la Ville et effectuer le contrôle visuel des équipements 

V092220300563031001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable d'unité entretien de la voirie Infrastructures et réseaux 
Encadrer, orienter et superviser le travail des équipes en charge des travaux neufs, de la voirie, de l'éclairage public et de l'assainissement. 

V092220300563025001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable d'unité entretien de la voirie Infrastructures et réseaux 
Encadrer, orienter et superviser le travail des équipes en charge des travaux neufs, de la voirie, de l'éclairage public et de l'assainissement. 

V092220300563012001 
 
Suresnes 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable entretien de la voirie Infrastructures et réseaux 
Encadrer, orienter et superviser le travail des équipes en charge des travaux neufs, de la voirie, de l'éclairage public et de l'assainissement. 

V094220300564189001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Educateur de Jeunes Enfants (h/f) Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de structure, l'Educateur de jeunes enfants H/F participe à l'élaboration du projet pédagogique et est 
garant de sa mise en oeuvre. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent. Spécialiste de l'éveil, il a pour mission de favoriser le développement et 
l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs parents. Il veille à la mise à la mise en place d'un environnement sécurisant et stimulant permettant 
aux enfants de faire de multiples découvertes. Il impulse une dynamique de travail constructive et valorisante. 

V092220300564141001 
 
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 

Nouveau projet 35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 92 

chargé de recrutement Chargé de recrutement RDC  
poste de chargé de recrutement 

V093220300564140001 
 
Rosny-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
L'agent est chargé d'exécuter des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la salubrité publiques. Il est 
le garant, par son comportement et ses actions, d'une relation de proximité avec la population et d'une étroite collaboration avec la police nationale. 

V093220300564134001 
 
Villepinte 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur(trice) de l'Enfance-Education, Intendance-Restauration (F/H)  
La Direction de l'Enfance-Education, Intendance-Restauration est rattachée à la Direction Générale Adjointe des Services à la Population. Cette Direction 
se compose de 620 agents (236 agents titulaires, 209 agents contractuels et 175 agents saisonniers) et se décline en 5 Services : le Guichet Unique et le 
pôle administratif (23 agents), le Service Enfance (350 agents), le Service Education (84 agents), le Service Intendance-Restauration (158 agents) et le PRE 
(5 agents). Cette Direction met en oeuvre toutes les actions municipales liées à la scolarité en collaboration avec les 24 écoles primaires de la Commune 
(11 écoles maternelles et 13 écoles élémentaires) accueillant environ 5100 élèves avec pour objectif de contribuer à l'épanouissement de l'enfant sur les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires afin de lui offrir les meilleures chances de réussir. 

V092220300564130001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

MANUTENTIONNAIRE MOYENS GENERAUX 
Mission : - Transporter et mettre à disposition du mobilier auprès de l'ensemble des services de la Ville  Activités principales : - Assurer la manutention et 
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l'installation des matériels de fêtes et de cérémonies (portique de sécurité, pupitre du Maire etc), - Assurer les différents déménagements des services de 
la Ville, - Mettre en place des barrières pour les déménagements et les manifestations sportives, cérémonies (etc.) sur la Ville, - Livrer les boissons pour les 
réceptions, - Assurer les interventions de première urgence sur voirie, - Poser les panneaux électoraux et assurer leur nettoyage, - Mettre en place la 
signalisation conformément aux pouvoirs de police du Maire, - Poser les arrêtés et effectuer les déclarations de main courante au Commissariat, - Assurer 
la livraison d'enveloppes aux services. -  Activités secondaires : - Participer occasionnellement aux fonctions de la logistique de la Collectivité 
(événementiels, élections, etc.), - Etiqueter, classer et emballer les produits. 

V093220300564125001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Instructeur aides légales (h/f) Pôle Solidarités  
en charge de l'instruction et de la constitution des demandes d'aide sociale légale 

V092220300564118001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier MOYENS GENERAUX 
Mission principale :  - En lien avec le Directeur, participer à la préparation budgétaire, le suivi et l'exécution des budgets de la Direction des Moyens 
Généraux - Encadrer les trois assistant(e)s polyvalent(e)s. Activités principales :  - Recenser et évaluer les besoins annuels des services en fournitures dans 
le cadre de la préparation budgétaire en fonctionnement - Préparer le budget fonctionnement et pariciper à la préparation du budget investissement  - 
Superviser le suivi administratif et financier des commandes dès la réception des besoins émis par les services jusqu'au mandatement des factures - Initier 
et suivre toutes les non-conformitées et les SAV jusqu'à leurs clôtures - Rédiger et suivre les marchés publics de la Direction - Tenir à jour les inventaires, 
suivre les prestations de maintenance et planifier les renouvellements de la direction. - Acquérir des fournitures responsables et/ou à responsabilité 
sociétale - Suivre les recettes liées aux ventes de mobiliers réformés - Assurer une veille technologique et industrielle  - Tenir à jour les indicateurs métiers 
mesurant la performance de gestion de la Direction Moyens Généraux (taux de livraisons non conformes, nombre moyen de jour de retard de livraisons 
pour les fournisseurs marché, taux de rejet de factures de la Trésorerie, nombre annuel de courriers émis à l'encontre de chaque fournisseur marché...) - 
Gérer la ventilation des stocks de fournitures administratives sur les différents sites  - Pourvoir en réapprovisionnement les services en papier à entête et 
enveloppes avec le logo de la Ville 

V093220300564119001 
 
Noisy-le-Sec 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Adjoint chef de service régie bâtiment Régie batiment  
en charge suivi administratif et technique de la régie bâtiment  assure l'intérim en l'absence du chef de service 

V093220300564112001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Noisy-le-Sec au sein de la 
collectivité 

Plombier (h/f) Régie batiments 
en charge des travaux de plomberie et maintenance 

V093220300564102001 
 
Noisy-le-Sec 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef de service travaux et maintenance des bâtiments Travaux et maintenance des bâtiments  
assure la maintenance des bâtiments et encadrement du service  participe à la définition et mise en oeuvre de la politique de maitrise de l'énergie 

V093220300564101001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent ALSH - SB  
Placé·e sous l'autorité territoriale de la structure, vous aurez comme principales missions : - Animer un groupe d'enfants au sein de l'accueil périscolaire et 
de loisirs : proposer un programme d'animation, mettre en place des activités en lien avec le projet pédagogique, anticiper les besoins en matériel. - 
Accueillir les enfants en toute sécurité : s'assurer que les animations respectent les consignes de sécurité et d'hygiène, s'assurer du suivi des trousses à 
pharmacie, du pointage des présences avec l'outil informatique mis à disposition, contrôler régulièrement la présence des enfants, participer aux 
simulations d'alertes (confinement, incendie), signaler à son ou sa responsable une situation inquiétante, appliquer la procédure en cas d'accident (vérifier 
aussi les panneaux d'affichages avec numéros d'urgence), se montrer disponible et à l'écoute des enfants, appliquer les consignes strictes des PAI ou 
autres recommandations des parents validées par le ou la responsable hiérarchique, aménager des espaces fonctionnels et sécurisants, veiller à 
l'utilisation appropriée du matériel et des équipements de l'accueil et des lieux fréquentés - Participer à la vie de l'équipe : participer à la mise en place et à 
la rédaction du projet pédagogique, mise en oeuvre du fonctionnement établi par le projet pédagogique, appliquer les directives et les décisions prises en 
équipe, communiquer les informations à l'équipe, participer aux réunions d'équipe, accompagner les stagiaires, organiser et participer au rangement du 
matériel utilisé pour les activités, participer à la cohésion d'équipe, assurer le lien avec sa hiérarchie - Accueillir les familles : diffuser les informations aux 
familles, promouvoir les activités, être à l'écoute des parents 

V093220200554652001 
 
Villemomble 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable adjoint du service entretien restauration (h/f) Entretien restauration  
Gérer l'absentéisme du personnel Vérifier les états mensuels vacataires et contractuels Assurer le suivi et contrôler les procédures sur le terrain Contrôler 
la traçabilité des procédures sur tous les sites Garantir le respect du protocole et la méthode HACCP sur les sites de restauration Elaborer les plannings des 
agents, y compris pour les magasiniers Vérifier les menus par apport au cahier des charges en lien avec le responsable du service Participer aux 
commissions des menus Préparer et organiser les réunions de service Assurer l'intégration et la formation des nouveaux agents Assurer les commandes, le 
suivi budgétaire, en lien avec le responsable de service Assurer le suivi du stock Assurer les recrutements, sous couvert du responsable de service 

V093220300564096001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de maintenance du 93 
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Noisy-le-Sec 

2ème classe une mutation vers 
autre collectivité 

patrimoine bâti 

Technicien travaux et maintenance des bâtiments Travaux et maintenance des bâtiments  
en charge du suivi des travaux et contrats de maintenance des bâtiments 

V093220300563975001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction Direction des services techniques 
- Rédiger des arrêtés - Faire des notes de synthèses  - Veille juridique dans le domaine et rédaction de notes de synthèse à l'issue - Rédaction de courriers 
techniques - Renseigner des tableaux de suivi des dossiers et activités du service - Tenir l'agenda du Directeur des Services Techniques (D.S.T) et de son 
adjoint  - Préparer les réunions organisées par le D.S.T et son adjoint ainsi que celles auxquelles il assiste - Prendre des notes et rédiger tous types de 
courriers - Prendre des notes lors de réunions et en établir le compte-rendu - Recevoir, filtrer et transmettre les appels téléphoniques extérieurs et 
messages du D.S.T et son adjoint - Gérer le suivi du parc automobile 

V094220300564093001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire des absences (h/f) DRH - pôle absences 
Application des dispositions statuaires  - Suivi et gestion de toutes les absences des agents titulaires et non titulaires : arrêts maladie, accidents de travail,          
maladies professionnelles, congé de grave maladie, longue maladie, longue durée, disponibilité d'office, enfants malades,         absences injustifiées, sur 
CIRIL et dans l'application ABSENCES  - Rédaction de notes, courriers et d'actes liés aux absences  - Saisie des éléments et validation des absences sur le 
logiciel CIRIL RH  - En lien avec le service de la médecine professionnelle, suivi des rendez-vous médicaux des agents  - Rôle d'information et de conseil 
auprès des agents (accueil physique et téléphonique)  - Gestion et suivi des indemnités journalières  - Etude des droits pour " congés enfants malades "  - 
Suivi des classements des pièces constitutives des dossiers médicaux et diverses absences  - Archivage des dossiers médicaux  - Planification et suivi des 
contrôles médicaux  - Suivi des dossiers de demandes de reclassements et retraites pour invalidité  - Suivi des tableaux de bord 

V093220300564071001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Photographe-vidéaste 93 

Photographe - SB (h/f)  
Photographe 

V093220300562569001 
 
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 interne (h/f)  
Raison d'être du poste Au sein de la Direction de la Communication, vous interviendrez sur des sujets variés et vous mettrez en oeuvre le plan de création 
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interne - tout en créant les outils de communication adaptés.  Missions principales En qualité de Chargé(e) de communication interne, vos missions 
principales seront donc les suivantes :  Être force de conseil auprès de la Direction Générale sur le développement de la circulation de l'information 
concernant les grands projets de la collectivités (actualités, développement du sentiment d'appartenance, ...) : Définir les cibles des actions commerciales 
(agents, encadrants, pôles, directions, services) ; Être force de proposition sur le choix des messages et des moyens de diffusion, et définir les modalités et 
rythmes adaptés (mails, rencontres, animations diverses, ...) : Participer à l'établissement d'une éditorialisation, en lien avec la Direction Générale, la 
Direction de la Communication et différentes fonctions support de la collectivité ; Organiser des évènements en interne ciblés, ainsi que des moments de 
partage d'information alignés - touchant l'ensemble des agents du Départements Suivre la production des différents supports et identités visuelles par la 
Direction de la Communication Cette liste de missions n'est pas limitative 

V094220300564082001 
 
Villejuif 

Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable du service Archives et Documentation (h/f) Archives et Documentation 
MISSIONS ET CONTEXTE   Au sein de la direction de la Culture et sous la responsabilité du Directeur de l'action culturelle, le responsable du service 
Archives et Documentation assure la conduite d'équipe et de projets en vue de répondre aux obligations régaliennes en matière de politique d'archivage, 
garantit la mission de traitement et diffusion de l'information à la collectivité locale au regard des enjeux définis par l'administration, oeuvre à la mise en 
valeur du patrimoine. Le responsable du service encadre 6 personnes. 

V094220300564077001 
 
Villejuif 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Formalités administratives 
Au sein du Service Formalités administratives de la Direction des accueils et formalités et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de service et du 
Coordinateur de l'équipe d'accueil, la mission de l'agent d'accueil est d'accueillir, d'orienter, d'informer et de répondre aux demandes formulées à l'accueil 
central par les usagers, en ayant une vision globale des prestations Municipales. Pour assurer ses missions, il travaille avec l'ensemble des services de la 
collectivité et notamment avec ceux de la Direction des accueils et formalités. 

V094220300564063001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable Administratif et financier de la Petite Enfance Direction de la Petite Enfance et Parentalité 
MISSIONS ET CONTEXTE Sous la responsabilité du/ de la Directeur/trice de la Petite Enfance, le/la responsable administratif et financier participe à la 
gestion de l'ensemble des activités administratives et financières de la direction. Dans le cadre de ses missions, le responsable administratif et financier 
assure l'interface avec les structures municipales d'accueil des enfants de moins de 3 ans, le Relais des Assistantes Maternelles, le Café-Ludo-Maison du 
Jeu, la Maison des Parents.  Il/elle propose et met en oeuvre les procédures relatives à son domaine d'activité.  Il/ elle encadre et forme les adjoints 
administratifs chargés des missions d'appui au service administratif et financier, en intra et dans les structures d'accueil. En l'absence du/ de la 
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Directeur/trice, il/elle assure l'intérim de la direction. 

V094220300564058001 
 
Villejuif 

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 la propreté (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de secteur géographique, l'agent polyvalent de la propreté participe à l'entretien et au nettoyage de la voirie. 

V092220300564041003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice  
Directrice ou directrice adjointe de crèche 

V092220300564041002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice  
Directrice ou directrice adjointe de crèche 

V092220300564041001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice  
Directrice ou directrice adjointe de crèche 

V092220300563998001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
hors-classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Adjoint au Coordinateur Petite Enfance _ Référent Santé et Accueil Inclusif PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Coordinateur Petite Enfance, l'adjoint au coordinateur est l'interlocuteur pour toutes les questions liées au " paramédical ", à la santé, 
au handicap...etc. Il est le Référent Santé et Accueil Inclusif pour tous les directeurs de structures municipales ainsi que les familles. Il assiste au 
recrutement et au suivi de l'équipe de vacataires.  1 - Missions d'adjoint au Coordinateur des structures Petite Enfance : - Assure toutes les missions de la 
Coordination en lien avec les questions " paramédicales "  : assistant de prévention auprès des agents Petite Enfance, gestion des équipements de 
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protection individuels, montage des formations type SST, gestes d'urgence, ... - Suit l'application des Plans de Maitrise Sanitaire, des contrôles de la DDPP 
et des actions correctives à mener, des contrôles hygiène des laboratoires, de la suite donnée aux visites de la PMI dans les structures... - Supervise les 
astreintes médicales avec les directeurs de structures sur la Ville  2 - Assiste le Coordinateur dans le recrutement et le suivi de l'équipe de vacataires et 
procède au traitement des demandes de stages : - Recrutement selon les besoins des professionnels intervenant en tant que vacataires dans les structures 
: psychologues, psychomotriciens, médecins - Suivi de cette équipe de vacataires, animations des réunions et suivi de projets le cas échéant au sein des 
structures - Gestion et suivi du budget des vacations pour la Direction - En lien avec les RH, suivi des demandes de stages et mise en place de l'accueil de 
ces stagiaires sur le terrain  3 - Référent Santé et Accueil Inclusif (RSAI) pour la Direction - intervient dans les structures, travaille en collaboration avec les 
équipes sur le terrain ainsi qu'avec les partenaires départementaux compétents et autres acteurs locaux en matière de santé, prévention et handicap - 
Assure le lien avec les familles des enfants concernés par un accueil spécifique - Informe, sensibilise et conseille les équipes en matière de santé et 
d'accueil inclusif d'enfant en situation de handicap, met en place et s'assure du suivi des protocoles en vigueur. - Gère et accompagne la mise en place et 
l'application des PAI au sein des structures, en lien avec la famille - Assure des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des équipes auprès 
d'enfants (nutrition, sommeil, santé environnementale...etc) - Contribue aux transmission et traitement des informations préocupantes (protection des 
mineurs), en lien avec le directeur de structure 

V092220300564019001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B, C 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur d'établissement du centre de vacances alpin de Tamié (h/f) Pôle Petite enfance - éducation et jeunesse 
- ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES PEDAGOGIQUES (EN PROPRE OU DELEGUE) :   - Réservation et planification des activités des classes, transports et 
transferts gare-centre ; - Accueil des équipes et visite du centre ; - Relations avec les prestataires locaux d'activité et de transports ; - Elaboration et mise à 
jour du livret d'accueil ; - Accompagnement des groupes sur site si nécessaire ; - Convoyage départ et retour à la gare ; - Prospection de nouveaux 
prestataires.  - GESTION TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT (EN PROPRE OU DELEGUE) :  - Entretien des locaux, des véhicules et du matériel ; - Intervention 
en cas de menus travaux (électricité, plomberie..) ; - Vérification de la mise aux normes des bâtiments ; - Réalisation de l'inventaire du matériel du centre, 
prévision des investissements et réalisation des achats nécessaires ; - Réalisation des demandes pour les gros travaux ; - Garant et réalisation en partie de 
l'entretien des espaces verts ; - Déneigement et salage des abords du centre ; - Descente des containers et des draps pour la blanchisserie en hiver.  - 
GESTION DE L'ACTIVITE SKI :  - Vérification des autorisations et des contrats avec les partenaires (déneigement, damage, entretien de la piste, vérification 
de la remontée mécanique, préparation du matériel de ski) ; - Réservation prestataires ; - Réglage des skis  - CONTROLE DE L'APPLICATION DES 
CONDITIONS DE PREVENTION, DE SECURITE ET D'HYGIENE SUR LE CENTRE :  - Réalisation des exercices d'évacuation pour chaque groupe, consignes à 
suivre, tenue du registre de sécurité, suivi des travaux effectués ; - Accompagnement et conseil auprès de l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité du travail ; - Vérification de l'application des conditions de sécurité et d'hygiène HACCP ; - Tenue à jour de l'ensemble des 
registres.  - ECONOMAT :   - Suivi du budget relatif à la prestation hôtelière, approvisionnement ; - Commande et suivi quotidien des stocks alimentaires ; - 
Elaboration des menus ; - Achat du matériel nécessaire (équipement des chambres, ustensiles de cuisine, fournitures pédagogiques, matériel technique...) 
; - Suivi des contrats et des conventions avec les fournisseurs.  - MANAGEMENT DU PERSONNEL TECHNIQUE :  - Recrutement du personnel technique ; - 
Organisation du travail ; - Elaboration et suivi des contrats et transmission des états de rémunération.  - RELATION AVEC LES PARTENAIRES MEDICAUX ET 
PARAMEDICAUX 

V094220300563958001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 
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Département du Val-de-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef de Service Adjoint Cellule de recueil des informations préoccupantes - DPEJ - 7373 Direction de la Protection de  l'Enfance et de la Jeunesse  
Le Chef de service Adjoint veille au bon traitement des informations préoccupantes, et pilote le placement des mineurs confiés en urgence à la DPEJ ( dans 
le cadre de RP décidés par la CRIP et dans le cadre d'OPP décidées par le parquet des mineurs). Il assure l'encadrement hiérarchique et l'animation de 
l'équipe des volants, chargés des évaluations d'IP.  il valide les suites à donner aux évaluations en protection de l'Enfance, et anime à cet effet les 
commissions de coordination.  il participe à la formation au référentiel d'évaluation. Il assure l'intérim du chef de service en cas d'absence. 

V092220300563997001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide-auxiliaire volante AIDE-AUXILIAIRE VOLANTE 
Aide-auxiliaire 

V093220300563969001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
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) vie des écoles 
ANIMATEUR AU SEIN DE LA VIE DES ECOLES 

V094220300563983001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Conducteur PL Propreté urbaine / Equipe de roulage  
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de roulage, conduit des véhicules de plusieurs types, véhicule PL, VL et engins de nettoiements pour entretenir 
des rues de la ville en suivant un planning détaillé. Participe également aux missions de nettoyage et de salage du service propreté urbaine. 

V093220300563931001 
 
Les Lilas 

Infirmier en soins généraux, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Responsable adjointe de structure (h/f) MULTI ACCUEIL 
* Conception, animation et mise en oeuvre du projet d'établissement  * Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts 
parentaux * Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure * Développement d'une culture de la bientraitance * Encadrement, 
conseil technique et soutien des équipes * Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis * Optimiser l'accueil au sein de la structure 
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V093220300563953002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directrice communication 
Concevoir et superviser l'établissement de plans de communication, ainsi que la création d'outils de communication et d'information   Manager et 
encadrer une équipe de 12 personnes  Élaborer et suivre le budget de la Direction de la Communication 

V093220300563953001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directrice communication 
Concevoir et superviser l'établissement de plans de communication, ainsi que la création d'outils de communication et d'information   Manager et 
encadrer une équipe de 12 personnes  Élaborer et suivre le budget de la Direction de la Communication 

V092220300563954001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF DE L'UNITE RECOURS (H/F) SD.21.193 Pôle Solidarités 
Au sein de l'Unité Recours, vous assurez le traitement des réponses aux demandes des usagers (réclamations, accès aux dossiers...), la bonne gestion 
administrative des dépôts de requêtes, l'instruction du volet responsabilité civile des procédures en cours et le bon fonctionnement du secrétariat de la 
CESSEC (Commission d'examen de la situation et du statut de l'enfant confié). 

V092220300563946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATEUR (H/F) OG.21.432 Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques. - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics. - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie.   Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220300563919001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

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

93 

Chef d'équipement travaux/signalisation (h/f) Service Entretien et Propreté Urbaine des EspacesPublics 
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- Organiser, planifier et coordonner le plan de charge des équipes dans un souci constant de performance, de réactivité et de bonne utilisation des 
ressources : - Organiser et contrôler les missions et tâches liées à l'entretien des voiries et des espaces publics et au déneigement ; - Réaliser les travaux 
d'entretien de voiries et des espaces publics et au déneigement avec les agents : &#9658; Travaux de maçonnerie (pose de potelets, barrières, corbeilles 
etc...), &#9658; Réparations et des installations du mobilier urbain, &#9658; Reprise d'enrobés sur la voirie, &#9658; Signalisation horizontale et verticale, 
&#9658; Détecter les dysfonctionnements du matériel, &#9658; Enlèvement des affiches et des graffitis, &#9658; Assurer la conduite et l'entretien d'un 
véhicule utilitaire et matériel mis à disposition pour l'exercice des missions, &#9658; Signaler les anomalies sur l'ensemble du territoire (réseaux 
concessionnaires : électricité, gaz, eau, etc.), éclairage public, &#9658; En cas de besoin, intervention en propreté et polyvalence. -     Assister et apporter 
les conseils techniques auprès des agents ; - Gérer les commandes de consommables, équipements et matériels et des stocks ; - En lien avec le garage 
municipal, veiller au suivi du patrimoine du parc des véhicules, de l'entretien et du nettoyage de divers matériel motorisé ou non, ainsi que les locaux du 
service dans les normes de sécurité ; 1 -     Veiller au respect des règles établies dans la gestion du magasin ; - Assurer la gestion prévisionnelle des emplois 
et compétence des effectifs et des congés du service ; -      Bâtir des plans d'actions pour améliorer l'efficacité des équipes ; -      Assurer le suivi du 
document unique et des plans d'actions du CHSCT ; - Mettre en oeuvre et assurer au quotidien du respect des règles d'hygiènes et de sécurité des agents et 
usagers ; - Informer et rendre compte de manière systématique le chef de service de l'activité de la régie et d'éventuels problèmes rencontrés sur le 
domaine public ; - Assurer un reporting régulier, mettre en place les indicateurs d'activité et de performance et établir des bilans d'activité et rapport 
d'activité annuel notamment pour mesurer et évaluer l'efficacité du plan d'action propreté urbaine ; 

V093220300563927002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

Directeur CLE 
1  Participation à la définition des orientations stratégiques des centres de loisirs et des centres de vacances de la ville Conception et animation de projets 
pédagogique et d'activités de loisirs (Conception, Pilotage, coordination, évaluation)  2  Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité (Cadre 
réglementaire CLSH, des séjours, des ERP, responsabilité civile et pénale, HACCP...)  Gestion des équipements (matériels, aménagements, règlement 
intérieurs, sécurité)  3  Gestion des ressources humaines (manager les directeurs, équipes techniques et d'animation, recruter, former, évaluer et 
accompagner) Animation et pilotage des équipes (réunion d'équipe, gestion de conflits)  4  Gestion administrative et budgétaire (Préparation et suivi du 
budget en dépense et en recette, demande et suivi des subventions CAF)*  5  Développement des partenariats avec les services de la ville et extérieurs à la 
ville  Animation de la relation avec les familles en garantissant la qualité du service 

V093220300563927001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

Directeur CLE 
1  Participation à la définition des orientations stratégiques des centres de loisirs et des centres de vacances de la ville Conception et animation de projets 
pédagogique et d'activités de loisirs (Conception, Pilotage, coordination, évaluation)  2  Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité (Cadre 
réglementaire CLSH, des séjours, des ERP, responsabilité civile et pénale, HACCP...)  Gestion des équipements (matériels, aménagements, règlement 
intérieurs, sécurité)  3  Gestion des ressources humaines (manager les directeurs, équipes techniques et d'animation, recruter, former, évaluer et 
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accompagner) Animation et pilotage des équipes (réunion d'équipe, gestion de conflits)  4  Gestion administrative et budgétaire (Préparation et suivi du 
budget en dépense et en recette, demande et suivi des subventions CAF)*  5  Développement des partenariats avec les services de la ville et extérieurs à la 
ville  Animation de la relation avec les familles en garantissant la qualité du service 

V092220300563906001 
 
CCAS de Sceaux 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier au SSIAD (h/f) SSIAD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire et dynamique du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD de 30 places réservées aux personnes âgées), vous 
participez à la continuité, la sécurité, la qualité, l'organisation et l'évaluation des soins auprès des patients pris en charge.   Vous réalisez les visites à 
domicile pour effectuer les soins infirmiers et évaluer l'état de santé des patients (recueil des transmissions, vigilance quant à l'état du patient, de son 
environnement, ...).   Egalement, vous garantissez la relation avec les familles et les partenaires. Vous coordonnez les interventions des professionnels 
médicaux et paramédicaux.   En accompagnement à l'équipe des aides-soignants, vous établissez le planning hebdomadaire et vous participez aux 
réunions de transmission.   En appui au chef du secteur SSIAD, vous assurez la continuité de sa fonction en son absence et vous réalisez certaines de ses 
missions par délégation.   Vous assurez également un soutien psychologique aux personnes prises en charge mais aussi aux aidants. 

V093220300563894001 
 
Drancy 

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 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ENTR. ASSAINISSEMENT VOIRIE EQUIPE 
Recéler et remplacer les potelets, bornes , barrières. Création et entretien de la signalisation horizontale et verticale (place handicapée, zone bleue, bande 
jaune, aire de livraison......) Reboucher les nids de poules Sécurisation voirie (affaissement, accident circulation.....) Effectuer le barrièrage lors de diverses 
manifestations communales 

V092220300563902002 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative service à la population (h/f) Direction des affaires générales 
Sous l'autorité hiérarchique des référents et des référentes du service à la population, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique du public. Vous 
suivrez, gèrerez et instruirez les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et titres d'identité). 
À ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de : -Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, -Exécuter et suivre 
des procédures et décisions administratives, -Participer activement à la démarche qualité, -Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service, -
Gérer les rendez-vous et la constitution des dossiers de titres d'identité et passeports, -Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil et 
participer aux célébrations de mariage, -Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état 
civil et les réponses aux demandes relevant des compétences du service, -Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique, -Trier, classer et 
archiver des documents, -Assister les référents-es du service à la population dans l'organisation du travail, -Assurer des remplacements en mairies de 
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quartier, -Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. 

V092220300563902001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative service à la population (h/f) Direction des affaires générales 
Sous l'autorité hiérarchique des référents et des référentes du service à la population, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique du public. Vous 
suivrez, gèrerez et instruirez les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et titres d'identité). 
À ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de : -Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, -Exécuter et suivre 
des procédures et décisions administratives, -Participer activement à la démarche qualité, -Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service, -
Gérer les rendez-vous et la constitution des dossiers de titres d'identité et passeports, -Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil et 
participer aux célébrations de mariage, -Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état 
civil et les réponses aux demandes relevant des compétences du service, -Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique, -Trier, classer et 
archiver des documents, -Assister les référents-es du service à la population dans l'organisation du travail, -Assurer des remplacements en mairies de 
quartier, -Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. 

V094220100516637001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur CRIP CDD 6 mois - 8062 - (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle  Un Collaborateur Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (F/H) CDD 
6 mois 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. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la 
parentalité. 

V093220300563799001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde gestionnaire des espaces naturels 93 

ECO-GARDE (H//F)  
Veiller à la tranquillité et à la sécurité des visiteurs du parc, en protégeant l'intégrité des personnes et de leurs biens (application des procédures d'urgence 
notamment l'organisation des secours, respect du règlement). Accueillir, renseigner et orienter les usagers du parc vers les équipements et dispositifs 
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d'accueils (évènements, manifestations, animations) ; assurer le soutien logistique et/ou organisationnel à la préparation et au déroulement des 
évènements organisés par le Département et ses partenaires (notamment en réalisant des états des lieux d'entrée et de sortie lors des mises à disposition 
d'équipements). Sensibiliser sur le respect du site, de sa faune et de sa flore. Participer à l'accueil des usagers à la Maison du parc, pour les renseigner et 
les guider. Contribuer à la qualité du site et des équipements du parc à travers la surveillance du patrimoine (équipements, mobilier, milieu naturel) et au 
signalement des anomalies constatées auprès de la hiérarchie et des techniciens. Participer à l'observation, à la protection de la flore, de la faune sauvage 
et des milieux naturels du parc ainsi qu'au développement de la gestion harmonique en lien avec les autres agents et/ou avec les naturalistes (animateurs, 
techniciens, association). 

V094220300563748001 
 
Choisy-le-Roi 

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 (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la responsable de la structure d'accueil du jeune enfant, vos principales missions sont :   - Accueillir les enfants et leurs parents 
avec le respect dû à chacun, en créant une ambiance calme et sécurisante, sans jugement des us et coutumes des familles. - Assurer la prise en charge des 
besoins (physiques ; physiologiques, affectifs) quotidiens de l'enfant ou du groupe d'enfants. - Participer ou animer des activités d'éveil, accompagnées par 
l'Éducatrice de Jeunes Enfants. - Assurer le lien entre la famille et la structure pour créer une dynamique de confiance - Participer à l'application et 
l'évolution du projet pédagogique. - Favoriser le travail d'équipe en incitant les échanges au sein de la section. - Participer aux réunions avec l'équipe, les 
parents, les partenaires. - Assurer une adaptation de qualité en respectant le protocole, ainsi que les informations données par les parents. - Observer 
pour répondre aux besoins des enfants, en respectant le rythme propre de chaque enfant. - Accompagner l'enfant progressivement vers l'autonomie en 
favorisant sa participation. - Assurer la sécurité physique des enfants par un environnement adapté. - Participer au développement psychomoteur des 
enfants par une prise en charge adaptée. - Respecter les protocoles en cas de maladie, encadré par la Direction. - Assurer des transmissions orales et ou 
écrites aux collègues, aux parents, à la direction. - Être à l'écoute des parents, soutenir la parentalité en les confortant dans leurs compétences et en 
valorisant les capacités de leur enfant. - Assurer l'hygiène du matériel (tables et chaises), des jouets et jeux utilisés par les enfants. - Accompagner les 
enfants aux sorties organisées par la responsable de la structure - Assurer la prise en charge de l'hygiène des locaux de la section, en cas d'absence 
prolongée du personnel technique. 

V093220200554019001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de la propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine  
Nettoiement des voies et espaces publics en signalant son intervention par un baudrier à haute visibilité Maintenance et entretien du matériel Surveillance 
de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers Travaux divers 

V075220300563771001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 
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l'agglomération parisienne Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Opérateur qualifié service (h/f) SAV 
L'opérateur assure la conduite des installations du service : - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - 
Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement 
immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention 
des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute 
amélioration dans la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des 
propositions d'optimisation de process - Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la définition et 
réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service - Sur les quarts de jour : effectue-les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Sur les quarts de jour : met à disposition les équipements pour les équipes de nuit - Sur les quarts 
de jour : réalise des rondes sur les installations : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et des équipements (bruits, état visuel, 
mécanique), présence de fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'intervention 
(DI) dans la GMAO 

V075220300563760001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié service (h/f) SAV 
L'opérateur assure la conduite des installations du service : - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - 
Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement 
immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention 
des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute 
amélioration dans la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des 
propositions d'optimisation de process - Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la définition et 
réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service - Sur les quarts de jour : effectue-les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Sur les quarts de jour : met à disposition les équipements pour les équipes de nuit - Sur les quarts 
de jour : réalise des rondes sur les installations : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et des équipements (bruits, état visuel, 
mécanique), présence de fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'intervention 
(DI) dans la GMAO 
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V075220300563756001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 

Technicien Process SEG 097 SEG 
- Réalise le suivi, définit les réglages et optimise sur le plan technique et économique le fonctionnement des équipements et procédés, en connaissance des 
obligations réglementaires. - Participe à la rédaction du bilan d'exploitation. Dans le souci permanent d'atteindre les performances de traitement et de 
l'optimisation technicoéconomique du process, le technicien process : - Assure le suivi des procédés de traitement (eau/air/boue). - Définit avec les 
responsables d'équipe les consignes de réglage par atelier. - Analyse les anomalies détectées ou les incidents de fonctionnement et met en oeuvre les 
actions correctrices adéquates. - Elabore et renseigne les documents de suivi des zones qui le concerne (historique des événements, planning d'opération 
d'exploitation et d'entretien des ouvrages, suivi process, suivi particulier) avec les responsables d'équipes et le personnel travaillant en horaires décalés. - 
Effectue des rondes sur les installations des zones process. - Propose, réalise et suit des études d'optimisation. - Réalise si nécessaire des prises 
d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, les boues ou les réactifs. 

V093220300563651001 
 
Pantin 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Responsable de la régie de transport Roulage 
Encadrement des conducteurs constituant la régie ainsi que deux gardiens Evaluation des agents placés sous sa responsabilité  Suivi de l'état du parc 
automobile utilisé par la régie transport Assurer les démarches administratives du secteur Suivi des sinistres sur vehicules 

V075220300563697001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement ; Responsable des services 
techniques 

75 

Adjoint au directeur de la direction technique DT 020 Direction Technique 
En lien avec l'ensemble des directions et des partenaires du SIAAP, la Direction Technique intervient principalement dans cinq domaines : études-
ingénierie, gestion du patrimoine, coordination énergie et ressources, maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage. L'organisation de la Direction Technique 
s'appuie sur deux Directions Déléguées : la Direction Déléguée aux Etudes et à l'Ingénierie et la Direction Déléguée aux Travaux. La Direction Déléguée aux 
Travaux est en charge des domaines de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage. La Direction Déléguée aux Travaux comprend 45 agents dont 22 
ingénieurs et 22 techniciens et 1 agent administratif. Le Directeur Délégué aux Travaux seconde le Directeur Technique dans ses missions d'animation, de 
coordination et de contrôle au quotidien des services relevant de sa Direction Déléguée, du service Général et du secrétariat. Au sein de la Direction 
Délégué aux Travaux, il assume des missions de conseil, d'assistance et de coordination auprès des ingénieurs de la maîtrise d'oeuvre et des conducteurs 
d'opération assurant la maîtrise d'ouvrage. Il assure la coordination et le pilotage des opérations relevant de sa Direction Déléguée, notamment en terme 
budgétaire, calendaire et suivi des marchés, pour lesquels il veillera à la cohérence des pratiques. Il assure l'intérim du Directeur Technique en cas 
d'absence 

V093220300563695001 Adjoint technique principal de 1ère Poste créé suite à une 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 93 
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Le Bourget 

classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

sportifs et ludiques 

Agent d'Entretien avec fonctions de Régisseur Piscine 
- Entretien ménagé du bâtiment - Accueil de différents utilisateurs - Réception et garde des effets vestimentaires des usagers - Contrôle des stocks de 
produits d'entretien - Participation aux réunions de travail - Participation  à l'évacuation des bassins en cas d'accident, sous la responsabilité des 
éducateurs. - Distribution des droits d'entrée - Perception de la recette de l'équipement - Comptage et mise sous registre de la recette - Relation avec la 
trésorerie principale 

V093220300563680004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté SAINT DENIS ILE ST DENIS 
Nettoiement  manuel ou mécanisé * Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  * 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur * Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  * Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites * Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  * Exécuter les travaux de ramassage des feuilles * Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.) * Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  * Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies * 
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  * Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service * 
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  * Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas 
* Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public * Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300563680003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté SAINT DENIS ILE ST DENIS 
Nettoiement  manuel ou mécanisé * Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  * 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur * Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  * Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites * Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  * Exécuter les travaux de ramassage des feuilles * Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.) * Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  * Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies * 
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Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  * Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service * 
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  * Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas 
* Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public * Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300563680002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté SAINT DENIS ILE ST DENIS 
Nettoiement  manuel ou mécanisé * Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  * 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur * Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  * Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites * Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  * Exécuter les travaux de ramassage des feuilles * Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.) * Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  * Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies * 
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  * Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service * 
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  * Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas 
* Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public * Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300563680001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté Propreté SAINT DENIS ILE ST DENIS 
Nettoiement  manuel ou mécanisé * Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  * 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur * Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  * Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites * Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  * Exécuter les travaux de ramassage des feuilles * Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.) * Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  * Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies * 
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  * Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service * 
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  * Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas 
* Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public * Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 
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V092220300563667001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et administratif (h/f) Action sociale - Familles  
Au sein du service Action Sociale-Familles du CCAS, vous serez amené à traiter l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires des services du CCAS. 
Vous aurez également en charge le traitement administratif de dossiers spécifiques. Vous accompagnerez les usagers dans des démarches administratives 
Accueil : - Dans le cadre d'un accueil inconditionnel: accueillir, informer et orienter le public (téléphonique et physique). - Délivrer des renseignements et 
des formulaires ou documents administratifs et aider à les remplir. - Être en liaison avec les partenaires et les services de la commune. - Collecter les 
informations et les intégrer dans une base de données. - Mettre à jour, actualiser, classer et archiver 

V093220300563666002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) Propreté SAINT OUEN 
Nettoiement  manuel ou mécanisé * Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  * 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur * Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  * Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites * Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  * Exécuter les travaux de ramassage des feuilles * Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.) * Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  * Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies * 
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  * Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service * 
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  * Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas 
* Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public * Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300563666001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) Propreté SAINT OUEN 
Nettoiement  manuel ou mécanisé * Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)  * 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur * Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur  * Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites * Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel  * Exécuter les travaux de ramassage des feuilles * Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
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râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.) * Exécuter les  travaux de déneigement et de salage  * Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies * 
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail  * Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service * 
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement  * Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas 
* Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public * Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V094220300563562001 
 
Valenton 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur des Actions Educatives Direction des Actions Educatives 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services à la Population, Il/elle participez à la conception et à la mise en oeuvre de la politique éducative 
portée par la Ville de Valenton en déclinant les orientations stratégiques au sein de votre direction composée du service Petite enfance, enseignement vie 
scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire. La prise de poste s'inscrit dans le contexte d'une labellisation Cité Educative et d'une réflexion concertée et élargie 
autour des acteurs du  Plan éducatif territorial  et " Plan mercredi ". Les MISSIONS : Concevoir et développer des orientations stratégiques : Mettre en 
oeuvre la labellisation " Cité Educative " relevant du NPNRU ; renouveler le Plan Educatif Territorial ; rédiger le Plan Mercredi en concertation avec 
l'ensemble des partenaires ; traduire des orientations politiques en plan d'action ou en projets ; évaluer des politiques territoriales dans les domaines 
d'intervention ; mobiliser les compétences et les énergies autour des projets et rechercher les financements ; piloter des projets complexes en 
transversalité (carte scolaire,...) ; assurer une veille sectorielle juridique et technique. Piloter et assurer un management opérationnel des personnels 
secondés par 3 coordinateurs : Organiser et gérer des ser-vices péri-scolaires et extra-scolaires, du service restauration-entretien, du service ATSEM et du 
service Petite Enfance ; Faire émerger et nourrir une culture commune territoriale et managériale. Mettre en oeuvre et superviser la Gestion financière et 
administrative : Assurer la gestion des personnels et le management des services placés sous votre autorité en lien avec la Direction des Ressources 
Humaines, du personnel administratif de la Direction et du personnel affecté notamment dans les écoles (recrutement, gestion des congés et des 
absences, rythme de travail...). Réaliser les prévisions, le suivi budgétaire de la direction et les propositions de fixation des tarifs ; préparer et exécuter les 
délibérations du Conseil Municipal, rédaction de conventions et d'appels d'offre ; gérer et suivre des marchés publics de service. Relationner avec les 
familles et les partenaires : Garantir l'accès et la relation des familles avec les services ; assurer les conditions de la réalisation des inscriptions scolaires et 
dérogations ; conforter les inscriptions péri-scolaires et restauration ; favoriser l'accueil, l'information des familles, l'écoute et la médiation ; maintenir et 
développer une communication avec les services et le personnel de l'Education Nationale ; communiquer en direction des parents d'élèves. 

V094220300563559001 
 
Limeil-Brévannes 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire Administratif et Financier (h/f) Direction des Systèmes d'information 
Sous l'autorité directe du Directeur des systèmes d'information, le gestionnaire administratif est financier aura notamment pour missions : * Elaboration 
et suivi du budget : - Participer à l'élaboration des supports et outils budgétaires, à la bonne gestion du budget de la direction (prépa BP, saisie, clôture, 
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alertes). - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire (engagement des bons de commande, suivi des factures, tableaux de suivi des dépenses de la DSI) et 
contribuer au suivi du contrôle des dépenses et au dialogue de gestion financier avec la Direction des finances et de la commande publique :.  - Assurer le 
suivi et le contrôle du service fait des factures fournisseurs. - Participer en tant que force de proposition à l'amélioration des processus de la direction. - 
Suivre l'exécution de marchés dans le cadre de la commande publique.  * Gestion administrative :  - Rédaction de courriers, de notes, de conventions, de 
décisions du Maire. - Gestion de l'agenda du directeur et de l'agenda des comités techniques des projets en lien avec les services. - Assistance dans la mise 
à jour des tableaux de suivi de projets, ds actions, alertes, comptes-rendus. * Gestion RH de la Direction :  - Suivi des congés de la direction. - Elaboration 
des plannings d'astreintes. 

V092220300563551001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DE LA MORINERIE /DTO EV Sèvres VDA MLC Chaville 
applique les principales techniques de plantation, production et reproduction des espaces verts (gazon, haies, arbustes, plantes . 

V092220300563546001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) BALLION /DTO EV Sèvres VDA MLC Chaville 
Effectuer des plantations de végétaux et les protéger.  Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes.  Réaliser la maçonnerie légère (bordures, 
dalles, pavés, etc.)  Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. 

V092220300563542001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTO EV Sèvres VDA MLC Chaville 
Le jardinier est en charge des espaces verts, que ce soit dans leur agencement ou leur entretien.  il perce les allées, prépare les sols, installe les 
équipements d'arrosage et d'éclairage . Il utilise pour ce faire les outils adéquats  (tondeuse, tracteur...). 

V093220300563520001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Louise Michel 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur 

V093220300563512001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant ressources humaines (h/f)  
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Assistanat de la DRH 

V094220300563517001 
 
Limeil-Brévannes 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint des Services en charge de l'Aménagement et du Développement Durable (h/f)  
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous participez à la définition de la ligne stratégique de la collectivité et pilotez 2 directions :  - La 
Direction des Services Techniques composée du Pôle Environnement, du Pôle Patrimoine Bâti, et du service administratif et financier, - La direction du 
Développement Urbain comprenant le Pôle Urbanisme et Aménagement, Commerce et Développement économique.   Directement impliqué.e dans la 
définition et l'évaluation des politiques publiques de vos secteurs, vous assistez la Direction Générale et les élus dans la définition des orientations 
stratégiques ; participez à la définition et à la mise en oeuvre des politiques municipales d'aménagement, d'environnement, de déplacements, de 
conception et de gestion du patrimoine ainsi qu'à la préparation de leur programmation et à leur suivi opérationnel.  Vous impulsez un projet structurant 
inscrivant la direction du développement urbain et la direction des services techniques dans une dynamique de gestion de projets construits et développés 
autour des problématiques d'aménagement et d'environnement, en intégrant une dimension se rapportant au développement durable.    Vous assurez 
plus particulièrement les missions suivantes :  - Auprès de la Direction Générale : - Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et 
de la collectivité. - Participer activement au collectif de Direction générale en impulsant et conduisant les projets stratégiques de la Direction. - Contribuer 
à la définition et à la mise en oeuvre des enjeux stratégiques de la collectivité en assurant l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques de 
son secteur de délégation. - Décliner le projet global de la collectivité en actions sectorielles. - Conseiller la Direction Générale et les élus. - L'aménagement 
urbain : - Mettre en oeuvre les projets de redynamisation du territoire. - Participer à la définition et à la programmation des grands travaux de 
construction et d'aménagements urbains privés ou publics, ainsi que piloter, mettre en oeuvre et assurer le suivi de ces projets. - Participation au 
développement économique en accompagnant les projets d'implantation et de développement des acteurs économiques - Le cadre de vie et patrimoine 
bâti : - Mettre en oeuvre les décisions municipales en transversalité étroite avec les directions internes et en coordination avec les partenaires 
institutionnels (Conseil Régional, Départemental, Services de l'Etat, GPSEA, SPLA...) et veiller aux relations administratives et financières avec ces 
partenaires. - Planifier et mettre en oeuvre les investissements et plans d'actions de la programmation pluriannuelle des travaux d'entretien et de 
valorisation du patrimoine. - Mettre en oeuvre et suivre les politiques d'entretien, de gestion et de préservation du patrimoine communal voiries et 
réseaux, espaces verts, assainissement, et organiser la maintenance technique des établissements communaux ainsi que la sécurité des bâtiments. - 
Préparer le budget du secteur et s'assurer de sa bonne exécution. - Assurer une veille réglementaire. - La SEM :  - Veiller à la clôture des opérations de 
liquidation de la SEMALB et des opérations de clôture des ZAC afférentes. - Le Management : - Assurer l'animation et la coordination des équipes , en lien 
avec les directeurs et chefs de services de son secteur  - Accompagner et fédérer les équipes autour des projets  - Développer une culture transversale et 
partagée entre les différents services et ce en mode projet - Planifier et superviser les activités de la direction - Veiller au développement des compétences 
des agents  - Promouvoir une qualité pédagogique - Rendre compte des actions et des impacts 

V094220300563507001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent direction des sports 
Taches d'accueil :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du centre sportif  - Prendre les réservations des particuliers pour les différentes activités  -
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.Assurer l'attribution et la restitution des clés des locaux sportifs et des vestiaires  - Renseigner et orienter le public  - Encaisser les paiements des locations 
de terrain sportifs  - Filtrer l'accès des abonnés aux activités sportives  - Contrôler les entrées du parking et l'accès aux installations Taches de secrétariat :   
- Assurer la tenue et le contrôles des plannings de réservation des activités sportives  - Rédiger et adresser des attestations de paiement  - Assurer la 
gestion quotidienne de la régie et la comptabilisation de la régie avant dépôt  - Effectuer le suivi de la fréquentation des salles (scolaires et associatives)   - 
Réceptionner et diffuser du courrier  - Réaliser des travaux bureautiques (Word et Excel) : courriers, fréquentations, statistiques...  - Assurer régulièrement 
le classement et l'archivage physique et informatique des données 

V093220300563482001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Crèche Louise Michel 
l/elle est directement impliqué/e dans le fonctionnement des structures de la petite enfance par sa capacité à écouter et à soutenir les différents 
professionnels ainsi que les parents.Il/elle, travaille en partenariat avec les directrices des crèches, amorce la dynamique d'équipe induit par le projet 
éducatif, veille à la pédagogie des agir auprès des enfants pour s'assurer de leur bon développement psychoaffectif au sein des structures collectives et 
familiales de la ville. Le/la psychologue clinicien/ne, est responsable des Lieux d'Accueil Enfants Parents. 

V093220300563505001 
 
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 Officier ou officière d'état civil 93 

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

V094220300563473001 
 
Valenton 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des Marchés Publics Marchés Publics 
Au sein du service marchés publics et assurances de la ville, sous la supervision de sa Responsable et en binôme avec un autre Gestionnaire, il/elle 
intervient dans l'élaboration et le suivi des marchés publics de la Ville. Les MISSIONS : Il/elle conseille les services de la ville dans la préparation des 
marchés publics : Veiller au respect de la réglementation en vigueur ; apporter une aide à la définition des besoins et au choix de la procédure. Il/elle 
participe à l'élaboration et à la rédaction des marchés publics : Elaborer les dossiers de consultation des entreprises ; rédiger les pièces administratives ; 
participer à la rédaction des pièces financières ; vérifier les pièces techniques. Il/elle assure la gestion des procédures et le suivi des dossiers : Gérer les 
marchés publics de leur publication jusqu'à leur notification ; saisir les marchés publics sur le logiciel financier ; suivre l'exécution administrative ; gérer les 
litiges et conseiller les services dans cette gestion ; tenir à jour des tableaux de bord ; réaliser l'archivage des dossiers. 

V092220300563466001 
 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 
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Boulogne-Billancourt emploi permanent 

directeur de la communication (h/f)  
Directeur de la Communication : Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous encadrez une équipe de 19 agents, et assurez les missions 
suivantes :   - la participation  à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication : analyse des besoins de 
communication de la collectivité, élaboration et développement d'une stratégie de communication pertinente et adaptée, valorisation et coordination des 
informations relatives à la vie de la collectivité  - la coordination et l'organisation de la diffusion des informations : suivre la création, la fabrication et la 
diffusion des différents supports de communication en s'appuyant sur des ressources internes et externes, veiller à la lisibilité et à la cohérence des 
messages en fonction des publics, superviser le développement des outils et supports de communication   - la conception et la mise en oeuvre de la ligne 
éditoriale des publications et supports (édition, WEB...)  - la supervision des rédactionnels appelés à être diffusés (magazine municipal, communiqués de 
presse, brochures et dépliants divers, droits de réponse...)  - l'organisation et la gestion de la communication de crise  - la supervision de la passation et du 
suivi de l'ensemble des marchés publics conclus par la Ville en matière de communication  - la gestion et la coordination des équipes administratives et 
rédactionnelles de la direction  - la coordination des relations avec la presse et les médias pouvant donner lieu à des interventions en tant que porte parole 
de la commune à l'extérieur et à ce titre à la représenter lors des conférences de presse ou manifestations extérieures  - la définition et l'estimation du 
budget des actions de communication à mettre en oeuvre et le suivi de sa réalisation   - la veille de l'évolution des supports/outils de communication  - la 
veille/protection de la réputation, e-réputation de la Ville 

V092220300563463001 
 
Nanterre 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable du secteur Etat Civil (h/f) Services des Affaires Civiles 
VOTRE MISSION Coordonner et organiser le travail des agents placés sous sa responsabilité Participer au collectif de direction du service.  Faire preuve 
d'une réelle expertise juridique.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Anime l'équipe d'agents placés sous sa responsabilité Assure une veille réglementaire et 
juridique et sécurise les actes émanant des pôles naissances/mariages/décès. Assure la qualité du service rendu aux usagers : information du public, 
dossiers de mariages, auditions, signalements, transcriptions, déclarations de naissances et reconnaissances, changements de nom et de prénom, PACS, 
Assure dans le domaine funéraire la responsabilité des déclarations de décès, de l'attribution et du renouvellement des concessions funéraires ainsi que 
des autorisations de fermeture de cercueil, d'inhumation ou d'exhumation Assure l'organisation des cérémonies de mariage, parrainages et noces d'or et 
de diamant Il élabore, met en oeuvre, contrôle et sécurise les procédures liées aux prestations délivrées dans ce cadre Participe à la formation interne et 
au développement des compétences des agents Est le garant du classement et de l'archivage des dossiers liés à son secteur Officier de l'état civil, il reçoit 
délégation de signature et est responsable de la sécurisation des documents délivrés dans ce cadre  Accueille le public pour la réalisation des auditions 
Collabore aux projets structurants du service 

V093220300563439001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Halte Garderie F.Dolto 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur 
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V093220300563408010 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408009 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V092220300562290001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire retraite (h/f) Service Gestion Statutaire et Rémunérations 
Au sein de la Cellule Retraite, le Gestionnaire Retraite assure l'instruction, l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux retraites, à 
partir des dispositions législatives et réglementaires 
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V093220300563408008 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300562284001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chef de service conformité des raccordements (h/f) Direction eau et assainissement 
Les missions principales du poste de chef de service conformité des raccordements seront les suivantes : - Définition et mise en oeuvre de la politique de 
mise en conformité et de raccordement des rejets domestiques et assimilés domestiques à l'échelle du territoire, en lien direct avec le Directeur de l'eau et 
de l'assainissement ; - Pilotage et animation du service composé de 2 techniciens, dont les missions principales sont : le pilotage des enquêtes de 
conformité et des travaux de mise en conformité nécessaires, avis sur les permis de construire, traitement des demandes de branchements, traitement des 
demandes de rejets d'eaux d'exhaure ; - Lancement et suivi d'études générales ou prospectives ; - Elaboration des documents nécessaires au suivi de 
l'activité du service et à l'avancement des prestations (suivi des indicateurs d'activités et établissement de bilans), en lien avec le SIG ; - Gestion des 
budgets d'investissement et de fonctionnement du service, en dépenses et en recettes ; - Montage des dossiers de demande de subventions relatifs aux 
travaux de mise en conformité des branchements auprès de l'Agence de l'Eau, et suivi de leur encaissement ; - Mise en application du futur règlement 
d'assainissement territorial ; - Mise en oeuvre, contrôle et suivi des différents marchés de prestations de service et de travaux en lien avec les activités du 
service ; - Pilotage et suivi des actions de communication. 

V093220300563408007 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
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besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408006 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
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remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 



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

Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563408001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , 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 propreté SERVICE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission /Finalité : Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement 
de l'espace public du territoire    Activités/tâches principales :   - Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté, pelle, balai, pince, etc.)  - 
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en accompagnement de balayeuse ou en qualité de chauffeur et soutien à l'accompagnateur, en cas de 
besoin  - Exécuter les travaux de lavage, en accompagnement de laveuse ou en qualité de chauffeur, en cas de besoin  - Exécuter les travaux de 
changement des sacs des corbeilles de rue et de ramassage des dépôts sauvages, des sacs constitués par les agents en balayage manuel et de balayage 
manuel au besoin, rôle identique entre l'agent affecté à la conduite ou en accompagnateur   - Exécuter les travaux de ramassage des feuilles, soit seul, soit 
en accompagnement de benne équipé d'un aspire-feuilles ou de balayeuse  - Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, pelle à neige, râteau, 
etc.)  - Exécuter les  travaux de déneigement et de salage   - Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail   - Appliquer les consignes liées au 
plan de nettoiement mis en place au sein de l'ut,  - Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement  - Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas 

V093220300563422001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

HA- Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V094220300563410001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Gestion N° vert et secrétariat - h/f Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Sous la responsabilité du directeur de la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie (DECV) et au sein de l'équipe de 5 agents du Pôle 
administration/comptabilité/RH, vous recueillez et traitez les demandes d'intervention reçues sur le n° vert mis à disposition de la population. Vous 
apportez une aide permanente à la direction en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil,  de classement et de suivi 
de dossiers. 

V094220300563393001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien du son DIRECTION DE LA CULTURE 
Le technicien assure une régie complète en terme de son. Ceci englobe l'accueil de compagnies, les régies, les préparations et les exploitations afin 
d'assurer la qualité des spectacles du secteur public. 

V093220300563398001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la brigade du respect et du civisme (h/f) Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V093220300563388001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AS- Agent de la brigade du respect et du civisme (h/f) Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V094220300563377001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Propreté Urbaine 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
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vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V092220300564190001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire - chauffeur poids lourds (h/f) Relations Publiques et Logistique 
Sous l'autorité du Responsable du service Relations publiques-Logistique, vous êtes chargé(e) principalement des travaux de manutention, des 
déménagements, de l'installation de matériel de fêtes et cérémonies ainsi que de l'installation de structures (tentes/podiums). 

V093220300563366001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

ADMINISTRATEUR RESEAUX DINSI 
INGENIEUR RESEAUX 

V093220300563368001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ZNK- Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V092220300563344001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Directeur du contrôle de gestion et de la performance (h/f) Finances 
Le/la Directeur(rice) du contrôle de gestion et de la performance contribue à accompagner le pilotage décisionnel et stratégique de la collectivité :  - 
Organiser la fonction contrôle de gestion dans une logique de performance de l'action publique. Caractérisation des missions, activités, prestations et 
moyens de la collectivité. - Mettre en place les outils nécessaires à la conception et la mesure dans une démarche de management par objectifs (mise en 
place d'indicateurs, suivi des coûts, études et plan d'audit, tableaux de bord, révision des procédures internes et contrôle d'exécution, analyse des risques). 
- Encadrer une équipe de contrôleurs de gestion de 3 agents. - Formuler des préconisations pour l'optimisation des organisations. 

V093220300563334001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

emploi permanent 

BS- Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V093220300563317001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent chargé du suivi des entreprises Espaces verts 
- Contrôler sur le terrain l'aspect qualitatif et quantitatif des travaux réalisés par les entreprises commanditées par la direction des espaces publics 
(élagage, arrosage, plantation d'arbres, entretien d'espaces verts, voirie...) - S'assurer de l'application de la règlementation par les entreprises (hygiène et 
sécurité, signalisation de chantier, D.I.C.T...) - Recenser, en partie avec l'aide de la régie espaces verts, les travaux à réaliser (élagage, arrosage, plantation 
d'arbres, aires de jeux...) - Rédiger des rapports de chantier, des métrés contradictoires de travaux - Elaborer des devis d'après les baux d'entretien 
existants - Donner un avis sur la facturation des travaux - Etre force de propositions pour la recherche de solutions techniques et administratives - 
Participer à l'élaboration des marchés publics gérés par la direction des espaces publics 

V093220300563318001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

HF- Agent de la brigade du respect et du civisme Police Municipale 
Faire respecter la réglementation et les normes relatives à la protection du cadre de vie, de l'environnement et de l'espace public (réglementation 
nationale, réglementation locale, règlement sanitaire départemental...) Constater les infractions relatives aux domaines susmentionnés et établir des 
rapports à destination du policier municipal encadrant pour verbalisation des contrevenants Participer à des missions de prévention et de formation des 
populations en rapport avec l'environnement 

V094220300563265001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent technique polyvalent direction des sports 
Entretien et nettoyage des différentes surfaces sportives. - Nettoyage des saunas, vestiaires et sanitaires ainsi que les couloirs, les locaux techniques, les 
parties   communes, les terrains sportifs, le parking couvert et le local container. - Ouverture et fermeture de l'équipement. - Petit entretien technique 
courant. - Montage et démontage des tatamis du dojo lors de réunions ou de manifestations exceptionnelles dans   le LCR. 

V093220200538080001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 
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Drancy emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f) Espace Culturel 
Coordination générale des spectacles et du lieu 

V093220300563222001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

AFFICHEUR Communication 
L'affichiste a en charge de :  - la distribution des supports d'informations municipales (oxygène, brochures, flyers..)  - l'affichage de la communication ville  
- l'affichage des communiqués du Maire  - l'affichage des arrêtés, décisions et autre documents administratifs sur les panneaux destinés à cet effet  - 
l'affichage des enquêtes publiques  - l'affichage des panneaux électoraux  - le suivi et le développement du réseau d'affichage et de distribution  - l'analyse 
de la pertinence des supports de communication sur le terrain  - l'archivage légal 

V094220300563206001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur du service des systèmes d'information (h/f)  
Le Directeur/directrice sera chargé(e) de piloter le système d'information du SSI. Dans ce cadre, il assure l'organisation et la mise en oeuvre de la politique 
des systèmes d'information et de télécommunication de la Ville. 

V093220300563186001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien d'équipement sportif sport 
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives. Accueille les utilisateurs, surveille les locaux et gère la gestion des clés. 

V094220300563195001 
 
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 3113 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 
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V092220300562016001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable de la coordination et animation de l'unité administrative (H/F) AB.22.150 Service Gestion et Appui 
Le Responsable de la coordination et animation de l'unité administrative assure l'exécution des missions relevant de l'unité administrative, notamment 
dans le domaine des ressources humaines et du contrôle des rapports présentés à la Commission permanente et au Conseil départemental. Il assure la 
coordination et l'animation de l'activité de l'unité. 

V094220300563190001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

second d'office de restauration écoles 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. 

V093220300563137001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien d'équipement sportif sport 
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives. Accueille les utilisateurs, surveille les locaux et gère la gestion des clés. 

V092220300563131001 
 
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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien  éclairage public et signalisation lumineuse tricolore (h/f) Voirie-Propreté 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint Voirie-propreté, vous coordonnerez et gérerez l'exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien 
dans les domaines de l'éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et de la régulation de trafic. Vous assurerez la responsabilité, administrative 
et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers.  Vous assurerez le suivi des chantiers d'extension et de la maintenance vidéo protection. Vous assurerez le suivi 
du délégataire de service public pour le stationnement de surface et la gestion des parkings publics.   A cet égard vous serez notamment en chargé de :  - 
Suivre la DSP pour le stationnement de surface et le fonctionnement des parkings publics, - Assister et conseiller la direction ou les élus sur le plan 
technique, - Suivre les chantiers d'extension et de maintenance de la vidéo protection, - Suivre les réclamations, - Coordonner et assurer la mise en oeuvre 
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des illuminations de fins d'année, - Rédiger des pièces contractuelles, - Elaborer, gérer et suivre l'exécution des budgets sous le contrôle du supérieur 
hiérarchique, - Suivre des travaux concessionnaires et fibres optiques, - Assurer la gestion des bornes automatiques des mobiliers électriques sur le 
domaine public, - Participer au développement des réseaux de vidéo protection, - Instruire des arrêtés municipaux et polyvalence avec les techniciens 
voiries. 

V093220300563140001 
 
Pantin 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Communication 
Au coeur de l'activité administrative de la direction, l'assistant(e) de direction apporte une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, d'aide à 
la décision (création et mise à jour de nombreux tableaux de bord), d'information interne, d'accueil des publics et d'interface avec les autres services.  
Marchés publics, comptabilité et finances, dimension RH, secrétariat, assistance technique et logistique, archivage...,  l'assistant(e) de direction a vocation 
à soutenir le travail administratif de la direction en faisant preuve d'autonomie, de polyvalence, d'esprit d'initiative et d'une grande rigueur dans 
l'organisation. 

V093220300563130001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

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

V093220300563112001 
 
Pantin 

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 

Gestionnaire administratif(ve) Accueils de loisirs 
&#10004; Profil 1 &#10004; Planning : &#9702; gérer les plannings pour l'utilisation des cars, piscines et autres, &#9702; diffuser les plannings auprès des 
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directeurs de centres de loisirs, &#9702; faire et éditer les bons administratifs pour les cars et autres en fonction des moyens financiers alloués. &#10004; 
RH : &#9702; suivi des stagiaires (de 3e, du centre de formation...). &#10004; Participer aux initiatives municipales - mettre en place une logistique pour 
l'organisation des différentes initiatives municipales, - planifier, traiter les courriers liées à l'initiative, organiser le placement des enfants pour la brocante 
et la réponse aux familles, - vérifier les moyens logistiques, - aider la direction dans le déroulement de l'initiative municipale. &#10004; Profil 2 &#10004; 
Préparation des séjours et des classes de découverte - organisation logistique des réunions, - préparation des dossiers avant les réunions avec les 
directeurs de centres de loisirs ou les prestataires extérieurs, - rédaction des comptes rendus des réunions de direction, des réunions avec les prestataires 
et des bilans annuels, - participation aux réunions de direction du pôle et des réunions avec les familles, - participation aux départs et aux retours des 
séjours organisés par le pôle, - répondre aux questions des usagers concernant les activités du pôle. &#10004; Budget - saisir les bons de commande pour 
les mini-séjours, les classes de découverte et les séjours vacances. &#10004; Profil 3 &#10004; Partenaires - suivi et transmission des données à la CAF 
(prévisionnel, réalisé concernant les subventions), - renseigner les documents DDCS (TAM, demandes de dérogation). &#10004; RH : - élaborer la paye des 
agents vacataires et transmission des éléments au pôle carrières / paye, - procéder au recensement des agents grèvistes et transmission des éléments à la 
DRH. &#10004; Assurer la continuité du service en l'absence d'une des gestionnaire administrative 

V093220200548560001 
 
Villepinte 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Cheffe du service Entreprise Commerce et Artisanat Entreprise, Commerce et Artisanat 
Cheffe de service du service Entreprise Commerce et Artisanat, placée sous la directrice et sein du service du développement économique. 

V093220200550779001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent plombier Ateliers 
Entretien des bâtiments publics (plomberie) Travaux complémentaires Formateur (éventuellement) 

V092220200555501001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

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

V092220200555560001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

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

V092220200555584001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Puteaux emploi permanent 

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

V093220200556273001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs 
&#61680; Être garant du projet d'animation du centre &#61680; Participer à la conception et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et d'animation  
&#61680; Respecter le projet éducatif de l'oeuvre organisatrice &#61680; S'inscrire dans une démarche éducative et pédagogique envers les enfants 
accueillis &#61680; Préparer, animer, évaluer une séance ou un cycle d'activités de loisirs &#61680; Participer activement aux réunions hebdomadaires  
&#61680; Assurer la sécurité physique et morale des enfants &#61680; Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités &#61680; 
Transmettre les problèmes rencontrés par les enfants &#61680; Participer aux projets spécifiques et aux animations de Ville (carnavals, kermesse, course 
aux oeufs...) &#61680; S'inscrire dans une démarche de formation et de documentation   &#61680; Assurer et valoriser l'accueil des parents et des enfants 
&#61680; Assurer le lien entre les parents et l'école &#61680; Communiquer avec les parents sur le fonctionnement, la journée de l'enfant et les 
problèmes rencontrés.  &#61680; Assurer l'ouverture ou la fermeture du centre &#61680; Remplacer le directeur du centre en cas d'indisponibilité : 
&#61680; Assurer le lien avec l'école, les familles et les coordinateurs. &#61680; Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail. 
&#61680; Remplir les états de présence &#61680; Communiquer les effectifs en mairie &#61680; Conduire les réunions hebdomadaires, selon les 
directives du directeur &#61680; Représenter le directeur sur certaines réunions du collectif, à la demande des coordinateurs &#61680; Assurer des 
directions en cas de nécessité de service notamment durant les séjours de vacances (selon les diplômes détenus). 

V093220200556783001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

inspecteur salubrité Hygiène et santé 
instruction des plaintes de la population réalisation d'enquêtes de terrain et mise en oeuvre des procédures d'hygiène , dans les domaines de la salubrité 
la sécurité , la tranquillité publiques ( lutte contre le bruit ) et l'hygiène alimentaire et de la santé publique participation à la lutte contre l'habitat insalubre 
et mise en oeuvre de la loi SRU rédaction et suivi des arrêtés accueil du public , relations avec les partenaires institutionnels 

V093220200556806001 
 
Montreuil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220200556806002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montreuil emploi permanent 

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

V093220200556806003 
 
Montreuil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093220200556853001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de proprete des espaces publics propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220300561740001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil cimetières voirie/cimetière 
Sous l'autorité du gardien Chef : Assurer le gardiennage et l'accueil du public, dans le cadre d'un planning horaire pré établi. Assister le gardien chef dans 
ses missions 

V093220300561738001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'Entretien avec fonctions de Régisseur Piscine 
- Entretien ménagé du bâtiment - Accueil de différents utilisateurs - Réception et garde des effets vestimentaires des usagers - Contrôle des stocks de 
produits d'entretien - Participation aux réunions de travail - Participation  à l'évacuation des bassins en cas d'accident, sous la responsabilité des 
éducateurs. - Distribution des droits d'entrée - Perception de la recette de l'équipement - Comptage et mise sous registre de la recette - Relation avec la 
trésorerie principale 

V093220300561727001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Secrétaire du pôle Action éducative et du pôle logistique h/f Service affaires scolaires 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du pôle logistique et du pôle Action éducative. 

V093220300561714001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétariat mutualisé aux affaires scolaires Secrétaire du pôle action éducative h/f Service affaires scolaires 
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 le responsable du service Affaires scolaire ainsi que la responsable du pôle APE dans 
l'organisation du travail de l'équipe ou du service, plus particulièrement au service du  pôle APE, qui fait partie du service Affaires scolaires. 

V093220300561693001 
 
Montfermeil 

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

07h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention petite enfance (h/f) Petite enfance 
Suivre l'application des mesures préventives et sanitaires en matière de santé Suivre l'application des mesures préventives et sanitaires en matière de 
santé Réaliser des consultations médicales Apporter son appui et conseils techniques aux équipes pluridisciplinaires 

V092220300561689001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Assistant administratif et chargé d'accueil (h/f) Direction du Logement 
Sous l'autorité du responsable du service Accueil, Courrier et Gestion de la Demande, vous êtes chargé de conduire les entretiens avec les demandeurs de 
logement, et d'évaluer leur situation économique et sociale. Vous assurez également l'accueil physique et téléphonique du public 

V094220300561656001 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
Missions : - Accueillir les enfants et les familles en utilisant les outils de transmissions et établir une relation de confiance - Assurer les soins quotidiens des 
enfants   - Sens du travail d'équipe et de l'organisation travail avec une équipe pluri-professionnelle. - Connaissances du développement psychomoteur de 
l'enfant - Repérer les signes cliniques et les indicateurs anormaux, alerter la direction  - Application des protocoles médicaux et gestes d'urgences  - 
Appliquer les règles d'hygiènes et de sécurité : nettoyage, désinfection des jouets, du matériel et/ou espace de vie - Elaborer et mettre en place des 
activités en adéquation avec le stade de développement de l'enfant : projet pédagogique  - Participer à l'accueil, l'encadrement et l'évaluation des 
stagiaires : nomination d'une tutrice  Compétences et qualités requises : CAP Petite enfance exigé Capacité relationnelle : écoute, observation, 
communication, adaptation. Sens du service public. Discrétion et respect du secret professionnel.  Type de poste : Cadre d'emploi des adjoints techniques 

V093220300561677001 Technicien principal de 2ème Poste créé suite à un 35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 
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Montreuil 

classe, Technicien principal de 1ère 
classe 

nouveau besoin 

Graphiste Communication 
Conception graphique des supports imprimés hors presse et numériques par le ville de Montreuil. 

V094220300561669001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de médiathèque polyvalent - Médiathèque André Hellé (h/f) Direction sports et culture 
- Accueillir les publics : inscriptions, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et orienter les usagers, aider les usagers dans les 
espaces multimédias ; - Animer des ateliers autour de la promotion du livre et de la lecture ; - Concevoir des événements autour de la lecture (partir en 
livre, nuit de la lecture...) - Participer aux activités de la section jeunesse : accueil de groupes, intervention dans les collèges, équipement, catalogage ; - 
Assurer le portage à domicile ; - Développer et suivre des actions hors les murs ; - Assurer le suivi des partenariats locaux et réseaux dans le cadre de la 
lecture publique ; - Participer à l'organisation d'action culturelle sur le réseau ; - Assure le suivi de la communication de la médiathèque. 

V092220300561662003 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil physique et téléphonique (h/f) Direction de l'accueil et de la qualité 
Sous l'autorité du responsable du service Accueil Physique et Téléphonique, vous êtes chargé d'accueillir, d'orienter et de renseigner les usagers. 

V092220300561662002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil physique et téléphonique (h/f) Direction de l'accueil et de la qualité 
Sous l'autorité du responsable du service Accueil Physique et Téléphonique, vous êtes chargé d'accueillir, d'orienter et de renseigner les usagers. 

V092220300561662001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil physique et téléphonique (h/f) Direction de l'accueil et de la qualité 
Sous l'autorité du responsable du service Accueil Physique et Téléphonique, vous êtes chargé d'accueillir, d'orienter et de renseigner les usagers. 

V093220300561642001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Entretien Restauration  



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

Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters. 

V093220300561645002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

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

V093220300561645001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

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

V093220300561622002 
 
Noisy-le-Sec 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation. 

V092220300561624001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable d'office GAE 
Sous l'autorité du coordinateur des agents de la restauration scolaire et en lien avec le prestataire : - Assurer le bon fonctionnement quotidien de l'unité 
qui lui est confiée dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des procédures mises en place - Organiser le travail de son équipe et 
assurer le relais des informations entre les enfants, les animateurs et l'équipe pédagogique ACTIVITES : - Organiser, coordonner et gérer le travail de son 
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équipe tout en participant aux diverses tâches du restaurant (réalisation des préparations, dressage des concepts et remise en température, service et 
laverie) - Organiser les horaires de travail des agents de son équipe - Veiller au respect de l'application des règles d'hygiène, HACCP, des plannings, ainsi 
qu'à la réalisation des contrôles - Contrôler la propreté, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel et de l'unité - Assurer les tâches de gestion : suivi 
des effectifs, des inventaires et des commandes - Assurer l'archivage, le classement des documents liés au PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) - Remonter les 
informations nécessaires au prestataire, à la responsable de la restauration scolaire et au service GAE (informations administratives, organisationnelles et 
qualitatives, relatives à l'équipe, aux enfants) et traiter avec eux des divers incidents ou évènements particuliers - Communiquer avec les enfants et les 
partenaires de l'activité (directeur école, coordinateurs, parents,...) - Gérer les Projets d'Accueil Individualisés - Mettre en place le plan de développement 
durable 

V093220300561628001 
 
Noisy-le-Sec 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxilaire de puériculture Petite Enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Éducatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation. 

V093220300561622001 
 
Noisy-le-Sec 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation. 

V094220300561569001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Responsable de la Commande Publique commande publique 
Sous la responsabilité de la Directrice des Affaires Financières, la/le responsable du service de la commande publique conçoit et met en oeuvre la politique 
d'achat de la collectivité. Elle/il conseille les services quant aux choix des procédures dans une logique d'optimisation des ressources financières et de 
sécurisation juridique des actes administratifs. Elle*/il pilote, anime et coordonne l'activité du service et encadre une équipe de 2 agents.  Mise en oeuvre 
de la politique d'achat et conseil auprès des services : - Coordonner le recensement des besoins et accompagner les services dans l'élaboration des cahiers 
des charges - Assurer l'assistance et l'appui aux services dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de marchés publics, de délégations de 
service public, de concessions d'aménagement... les plus adaptées - Superviser l'organisation de la commission d'appel d'offres et des commissions ad hoc 
- Piloter la mutualisation, la planification et la programmation des achats - Concevoir et animer le dispositif de contrôle et d'évaluation de la performance 
des achats (tableaux de bord de suivi, études statistiques, outils de contrôle...) et le suivi financier des marchés - Mettre en place un plan d'actions pour 
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garantir la sécurité juridique des marchés - Veiller au respect et à l'application du code de la commande publique - Contrôler les procédures de passation 
sur les marchés lancés au sein de la collectivité - Prévenir et traiter les contentieux en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques - Rédaction 
des projets de délibérations  Management : - Coordination managériale du service (2 agents) - Encadrer et animer les équipes - Définir les objectifs, fixer 
les priorités et en évaluer les résultats - Fédérer l'équipe autour des projets - Planifier et superviser les activités du service - Veiller au développement des 
compétences des agents Profil recherché Connaissances : - Connaissance des principes de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales - 
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre juridique de la commande publique (marchés publics, DSP...) - Solide connaissance des principes de la 
comptabilité publique, des modes de gestion publique, des principes budgétaires et du droit administratif - Maîtriser les outils bureautiques et 
technologies de l'information (Word, Excel, Internet et Outlook) et connaissance des logiciels métiers (CIRIL Finances, DEMATIS et MARCO)  Compétences 
techniques ou savoir-faire : - Conduite et animation de réunions - Capacité d'autonomie pour être un interlocuteur de référence et une force de 
proposition auprès des services de la collectivité - Mise en oeuvre des outils de planification, de contrôle, d'évaluation et de reporting de l'activité du 
service  Aptitudes : - Qualités relationnelles avérées - Capacité à travailler en équipe et en transversalité - Esprit de synthèse et d'analyse - Sens de 
l'initiative et de l'innovation - Dynamisme et réactivité - Rigueur et autonomie - Savoir rendre compte - Discrétion professionnelle - Disponibilité et sens du 
service public  Conditions de recrutement : - Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - Prime annuelle (sous conditions) - C.N.A.S. / Amicale du 
Personnel 

V092220300561589001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable du service de la commande publique (h/f) Direction des affaires juridiques 
Sous la responsabilité du directeur de la Commande Publique et des Achats, vous êtes chargé d'instruire et de gérer d'un point de vue administratif et 
financier les marchés et contrats publics conclus par la collectivité en liaison avec les services concernés. 

V093220300561578015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578013 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578008 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Montreuil classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578003 
 
Montreuil 

Adjoint d'animation, 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 
93 



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

principal de 1ère classe 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V093220300561578001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ALSH (h/f) Enfance 
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. 

V094220300561546005 
 
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 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561546004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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CITIS...) 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561546003 
 
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 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561546002 
 
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 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561546001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département du Val-de-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561548001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - 2869- GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
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. 

V094220300561533005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561533004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE 
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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. 

V094220300561533003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561533002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 

V094220300561533001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS 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. 
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V093220300561513001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts (h/f) Espaces Verts  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V092220300561472001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service de solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony   Cotation : 5.1 Psychologue  Au sein du pôle 
solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220300561503001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade (h/f) Pôle sécurité - Police municipale 
Le Chef de brigade exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Il 
prévoit, organise, coordonne et contrôle l'activité des policiers municipaux placés sous son autorité. Il veille à développer la relation de proximité avec la 
population et à améliorer l'efficacité du service dans la réponse apportée aux habitants. Il travaille en collaboration avec le CSU qui exploite les images de 
vidéo protection et assure également la sécurisation des équipages en mission sur la voie publique.  Rattaché(e) à la direction de la Police Municipale, 
vous êtes en charge de l'organisation et de la mise en place de la gestion des FPS, RAPO, Contentieux - CLSPD et vous effectuez les missions suivantes :  - 
Répartir et planifier les activités des policiers placés sous votre autorité en suivant les consignes établies ; - Diriger, animer et coordonner sur le terrain 
votre équipe de policiers municipaux ; - Assurer la liaison et coordonner la communication entre policiers municipaux, au sein de la chaine de 
commandement et avec les autres intervenants ; - Contrôler et faire appliquer les règles et consignes relatives à la sécurité en intervention ; - Contrôler 
l'activité des agents au moyen des indicateurs arrêtés par le Chef de service ; - Vérifier, suivre et exploiter les écrits de votre équipe ; - Animer 
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quotidiennement des briefings et débriefing avec votre équipe ; - Transmettre les consignes de service à la relève et notamment aux autres Chefs de 
brigade ; - Faire le lien entre la direction et les agents ; - Rendre compte quotidiennement de vos activités auprès de la hiérarchie et reporter toute 
information utile ; - Gérer le planning de l'équipe, les congés, les absences et retards ; - Veiller au maintien du bon fonctionnement et à la conformité des 
moyens matériels, notamment de l'armement des agents placés sous votre autorité ; - Recenser les besoins en matériel et en équipement ; - Réguler les 
éventuels conflits ; - Évaluer les agents placés sous votre autorité ; - Suivi particulier des réquisitions judicaires et coordination des interventions pm en lien 
avec le CSU. QUALITES REQUISES :  - Bonne connaissance de la réglementation en matière de Police Municipale et des pouvoirs de police du Maire ; - 
Aguerri(e) et capable de faire preuve de sang-froid et d'analyse lors de situations dégradées ; - Aptitudes à gérer les conflits ; - Disponible, rigoureux(se), 
discret(e) et doté(e) d'une bonne condition physique ; - Qualités rédactionnelles avérées ; - Sens relationnel affirmé, sens des responsabilités, aptitude au 
dialogue, à l'écoute et au travail d'équipe ; - Soucieux(se) d'exercer vos missions dans le respect du Code de la Sécurité Intérieure ; - Titulaire du permis B, 
conduite 125cm  CONDITIONS D'EMPLOI :  - Fonctionnement en brigade ; - Du lundi au samedi  selon le planning pour les nécessités de service de 07h30 à 
00h00 ; - Port de la tenue et de l'armement obligatoire ; - Astreinte de service vacation semaine ; - 22.5 jours de congés annuels et 17 ARTT. 

V093220300561505001 
 
Dugny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Accueil Mairie Affaires Générales AD 
- Accueillir, renseigner et orienter le public. - Retransmettre des informations aux services et aux élus, prendre des messages. - Remettre les clés des 
différents locaux aux utilisateurs. - Gérer les rendez-vous des permanences juridiques (nécessaires au service). - Polyvalence avec les autres services de la 
Direction : démarches courantes à la direction affaires générales, renfort en période pré-électorale, saisie des dossiers de concessions au cimetière. 

V093220300561501001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante, secrétaire des élus Cabinet du maire 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de Cabinet, vous serez chargé(e) d'assister les élus et de traiter les informations nécessaires au bon 
fonctionnement du secrétariat. 

V094220300561491001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Responsable du pôle reclassement, référent handicap (h/f) - CNT DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Dans la perspective d'une réorganisation de la DRH, en collaboration et sous la responsabilité de la cheffe de service recrutement, mobilité et 
accompagnement au reclassement professionnel, vous encadrerez 2 chargées d'insertion, 1 conseillère mobilité et 1 assistante administrative. A ce titre, 
vos principales missions seront les suivantes :  Dans le cadre de la mise en place de la PPR (période préparatoire au reclassement) : -    Créer une procédure 
interne propre à la PPR, -    Suivre, en lien avec l'assistante administrative et les autres services de la Direction des Ressources Humaines                  ,  l'état 
d'avancement des dossiers (retour de commission médicale, élaboration d'une convention avec le CIG, courriers agent ... ), -    Assurer un suivi individualisé 
pour chaque agent en lien avec l'équipe, -    Etre garant.e de la bonne gestion des délais de la PPR, -    Alerter et suivre les situations problématiques.  Dans 
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le cadre de l'activité générale du service : -    Analyser les situations et les organisations de travail -    Animer, encadrer et accompagner l'équipe dans ses 
missions -    Participer, en collaboration avec votre cheffe de service, à la construction une démarche GPEC permettant d'anticiper le déroulement de 
carrière des agents, d'anticiper les mobilités et de prévenir toute situation de reclassement professionnel. -    Gérer les demandes de mise à disposition des 
agents dans les services et garantir leur suivi grâce à la création de tableaux de bord spécifiques, -    Effectuer les demandes de création de poste, en lien 
avec votre responsable et le service SIRH,  -    Assurer la gestion administrative du service (congés des cadres, entretiens professionnels, coordination de 
l'équipe, suivi de leur travail), -    Veiller à la mise à jour des outils de travail (trames, procédures, supports de communication...), -    Effectuer des bilans 
d'activité.  Référent handicap : -    Accompagner les agents en situation de handicap tout au long de leur carrière, -    Coordonner les actions internes 
menées par la ville, notamment en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi, -    Travailler en partenariat en interne (pôle handicap 
de la ville) et en externe sur des actions dédiées à l'emploi (participation à des événements, réunions ou groupe de travail).   

V094220300561488001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction auprès de la Directrice Générale Adjointe du PAFA - 286 -  (h/f) Direction Générale des Services Départementaux 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un assistant auprès de la directrice générale adjointe du PAFA 
(F/H)  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. La direction générale des services est la garante de la réussite des politiques départementales décidées par 
l'Exécutif. 

V093220300561470001 
 
Dugny 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire CMS (N.B.) CMS (N.B.) 
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 

V092220300561463001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 92 

Formateur assistance utilisateurs (h/f) Direction du service informatique et numérique 
Participer à l'accroissement des compétences des agents municipaux en assurant leur formation sur les logiciels et en délivrant une information et une 
assistance téléphonique avancée sur la bureautique. Prépare, anime et accompagne les formations. Gère l'activité administrative et budgétaire des 
Télécoms. 

V094220300561464006 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220300561464005 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220300561464004 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220300561464003 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220300561464002 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220300561464001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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



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

d'affectation. 

V094220300561465001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction - 8150 - (f/h) Direction de la Logistique 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un assistant de direction (F/H) Filière technique - Catégorie B  
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La direction de la logistique contribue à la conduite des politiques publiques menées au sein de la collectivité en mobilisant l'ensemble de ses 
moyens logistiques. 

V094220300561449001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance en EDS - Le Plessis-Trévise - 1206 -   (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un responsable enfance (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie 
A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V094220300561439001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Référent handicap  CNT (h/f) SERVICE ACCES AUX DROITS ET SOLIDARITE 
- Accueillir les personnes en situation de handicap et leur entourage, évaluer leurs besoins pour les conseiller et les orienter  vers  les partenaires adéquats, 
- Instruire les demandes d'aides (aides aux vacances, pass 3 cinés) - Organiser les évènements dans le cadre de la sensibilisation du public au handicap 
(animations dans le cadre des Fêtes du lilas, Fête de Noël des enfants, Olympiades, Jeux du Val de Marne ...), participer  à la préparation de la Journée 
Handicap. - Participer  à l'animation du réseau partenarial avec les services municipaux et les partenaires externes. - Participer à l'ensemble des actions 
portées par le secteur, en lien avec les autres services municipaux et les partenaires extérieurs (sport adapté, ciné-ma différence...)  Dans le cadre de ses 
missions, il sera amené à : - Saisir informatiquement les données concernant les entretiens individuels réalisés dans le logiciel d'action sociale (AsWeb) - 
Elaborer des tableaux de bord de suivi des activités du secteur permettant d'alimenter le bilan d'activité - Rédiger des courriers et comptes rendus de 
réunions - Diffuser différents documents - Assurer l'intérim du responsable de secteur en son absence 

V093220300561428001 
 
Dugny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil Guichet unique (G.J.) 
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 
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V094220300561418001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance en EDS - Fresnes - 7607 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un responsable enfance (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie 
A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publicsLa Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
met en oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V093220300561410002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V093220300561410001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent d'entretien parking DIRECTION TRANQUILITE PUBLIQUE 
Surveillance générale des accès et du parking  * Accueil et contrôle de l'accès du parking  * Veille à la protection des personnes et des biens  * Assure 
l'entretien des locaux  * Veille à assurer et faire respecter les consignes de sécurité 

V094220300561390001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants - CNT (h/f) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer, 
en lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de 
l'accueil collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de la famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement 
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notamment par le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet 
pédagogique de l'établissement Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animer, mettre en oeuvre et 
évaluer les activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer 
et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de 
l'enfant Veiller à instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des 
partenaires extérieurs, entre sections, par les propositions d'activités Préparer les commandes de matériel et veiller au bon entretien des matériels 
éducatifs  Participer au bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veiller au 
maintien des conditions de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, 
de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Aider à la 
prise de médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V094220300561399001 
 
Département du Val-de-Marne 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin de 1ère 
classe, Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Responsable de l'équipe PMI en EDS - Ivry-sur-Seine - 1925 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Responsable de l'équipe PMI en Espace Départemental 
des Solidarités (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. 

V093220300561391005 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie (h/f) Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V093220300561391004 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie (h/f) Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V093220300561391003 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 
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Auxiliaire de vie (h/f) Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V093220300561391002 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie (h/f) Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V093220300561391001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie (h/f) Maintien a domicile  
- Assurer des travaux d'entretien courant du logement, les courses, la confection des repas et des soins sommaires d'hygiène. - Aider la personne âgée 
dans la gestion quotidienne des tâches ménagères et d'hygiène et l'assister dans les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, courses, 
démarches administratives). - Apporter à la personne âgée un soutien matériel, moral et social et contribuer ainsi son maintien à domicile. 

V094220300561385001 
 
Département du Val-de-Marne 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin de 1ère 
classe, Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Responsable de l'équipe PMI en EDS - L'hay-les-Roses - 1924 - (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Responsable de l'équipe PMI en Espace Départemental 
des Solidarités (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. 

V094220300561368001 
 
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 des 

ressources humaines 
94 

Correspondant Ressources Humaines - 1889 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un correspondant ressources humaines (f/h)  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. 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. 
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V094220300561353001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable- CNT (h/f) DIRECTION VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Au sein du service finances, comptabilité et marchés publics et sous l'autorité du chef de service ainsi que du chef de service adjoint, vous avez pour 
missions:   *    D'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes, en collaboration avec les services qu'ils soient opérationnels de la direction 
ou correspondants des services financiers. *    D'être en lien avec les fournisseurs. *    D'assurer le suivi comptable et budgétaire des budgets de la 
Direction, de EPT GOSBi, en polyvalence avec les agents comptables du service.  *    De participer à l'élaboration des documents budgétaires et financiers. 
*    D'assurer l'émission, la vérification et l'envoi des engagements comptables à partir des deux logiciels propres à la Ville et à l'EPT GOSBi. *    D'assurer le 
pré-mandatement de la Direction et de l'EPT GOSBi : l'enregistrement informatique après vérification et reconnaissance. *    D'assurer le suivi comptable 
des marchés (révisions, DGD, respect des seuils, des délais, etc), de leur notification jusqu'à la levée des retenues de garanties. *    De vérifier que les 
demandes des opérationnels soient inscrites dans une procédure (appel d'offres, MAPA, notes de traçabilité...).  *    D'assister les services et de répondre 
aux fournisseurs sur l'ensemble des demandes comptables et de veiller au respect des procédures et des délais. *    De participer à l'élaboration des 
récapitulatifs financiers des subventions. *    D'être force de proposition pour améliorer la qualité comptable et les procédures internes. *    De participer 
aux réunions et de rédiger les comptes-rendus *    De participer aux différentes tâches administratives inhérentes au fonctionnement du service. 

V092220300561338008 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338004 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une mutation vers 
autre collectivité 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V092220300561338001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Policier municipal 

V094220300561332001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication  et d'admininstration CNT (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Sous l'autorité du chef de service des EMA et en étroite collaboration avec les directions pédagogiques, le chargé de communication et d'administration 
assure la promotion des initiatives culturelles des Ecoles municipales artistiques et participe à la coordination administrative de l'établissement.  Missions : 
1>Communication  Publications / Editions Préparer les supports de communication bimestriels (brochure, flyer, affiche) Faire l'adaptation et la relecture 
des contenus rédactionnels   Faire les recherches iconographique Suivre la chaîne graphique Réaliser le supports de communication à usage interne 
(affiche de spectacles, programme hebdomadaire, programme de salle, animation de l'écran d'accueil ...)  Communication web Administration du site 
internet des EMA Assurer l'animation du site, élaboration des contenus rédactionnels et iconographiques Faire le développement des réseaux sociaux 
Faire l'animation de la page facebook, développement d'autres réseaux sociaux  Diffusion et partenariats Gérer la diffusion des supports d'information 
Gérer le mailing et de l'envoi de fichiers selon la programmation de saison Participer à la valorisation de l'équipement et de sa programmation de saison 
(forum, rencontres professionnelles, ...)    2>Administration  Suivre les conventions et les contrats Veiller sur la validité des conventions et suivre les 
signatures Préparer les contrats Faire la rédaction des conventions en collaboration avec la cheffe de service  Suivre les bilans d'activités Réaliser le bilan 
annuel d'activités Assurer le suivi de la plateforme Education Artistique et Culturelle  Coordination du conseil d'établissement Organiser les élections des 
représentants au conseil Assurer l'établissement des ordres du jour et du compte-rendu des séances  Participer aux inscriptions  

V094220300561329001 Infirmier en soins généraux, Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux 
(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. 

V094220300561319001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études et d'opérations - CNT (h/f) DIRECTION DE L'URBANISME OPERATIONNEL 
Rattaché au responsable du service projets urbains, le chargé de projets aura les missions suivantes : Suivi du dernier lot de la ZAC multisites RN7 / Moulin 
Vert / Plateau sous maitrise d'ouvrage de l'Établissement Public Territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre avec l'aménageur Grand Paris Aménagement. 
Suivi de la ZAC Seine Gare Vitry, au sein de l'Opération d'Intérêt National (OIN) des Ardoines, sous maitrise d'ouvrage de l'Établissement Public 
d'Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA), Suivi de la ZAC Départementale Chérioux, quartier du Moulin Vert, sous maitrise d'ouvrage du 
Département du Val de Marne avec l'aménageur SADEV 94    Pour cela : Veiller à la cohérence des projets avec les orientations municipales, Piloter la 
réunion mensuelle ZAC seine Gare Vitry de coordination entre l'aménageur EPAORSA et les services de la Ville. Participer au comité technique de la ZAC 
Départementale Chérioux, Piloter les réunions de suivi de la ZAC multisites RN7 / Moulin Vert / Plateau Animer des réunions thématiques, Formaliser les 
avis des services de la Ville aux étapes principales des projets, Être l'interlocuteur technique pour les services de la Ville et les partenaires extérieurs : 
notamment aux étapes d'instruction des projets de construction, des projets d'espaces publics, de commercialisation, de mise en oeuvre du fondsculturel, 
pour la communication des projets... Organiser le reporting au responsable du service projets urbains, et participer à l'aide à la décision 
politique.   Accompagner les projets suivants en partie centrale de l'OIN : Déconstruction de la centrale EDF, Réalisation du port urbain d'HAROPA PORTS 
DE PARIS, Projets de développement des entreprises, intervention ponctuelle du chargé de projets en relation avec le responsable de service. 

V094220300561317001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire de carrière paie - 430 - (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un gestionnaire carrière-paie (F/H) 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. La direction des ressources humaines aide à la définition et impulse la politique des ressources humaines au service du projet de 
l'exécutif départemental décliné dans le projet d'administration. 

V094220300561309001 
 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Vitry-sur-Seine emploi permanent 

Assistant de gestion administrative comptable et impressions  CNT (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Vous Assisterez la responsable du service  dans le pilotage des projets et des activités quotidiennes tout en supervisant  les missions de ses collègues des 
secteurs administratifs et diffusion et tout en étant garant du suivi des engagements et des factures de la direction en lien avec la direction 
comptabilité.  Missions principales:  Coordonner et planifier   *    Assister la responsable de service dans le domaine administratif et budgétaire *       Gérer 
le planning d'affichage des supports de communication *    Garantir  au quotidien  le suivi  des demandes d'impression des services et des associations 
*    Suivre et vérifier les prestations externes de  distribution  (prestataire) *    Coordonner et suivre les plannings d'affichage du secteur  Diffusion 
*    Mettre en oeuvre l'organisation des  procédures et projets de la responsable du service *    Assurer  la supervision  du secteur administratif et diffusion 
en partenariat avec la responsable  Comptabilité *    Exécuter et suivre le budget en lien la responsable du service *    Réaliser les engagements 
comptables des devis *    Suivre l'exécution des différentes émissions (mandats et  factures) *    Vérifier les imputations comptables et les pièces  (devis, 
factures, bordereaux des prix) *    Participer à la préparation budgétaire *    Traiter les relances  simples fournisseurs *    Renseigner et améliorer  les outils 
de comptabilité *    Participer et encoder les informations nécessaires aux bilans d'activités du service  Administratif *    Gérer les dossiers administratifs et 
garantir la continuité des activités en travaillant en partenariat avec les services de la ville et de la direction *    Encoder  les congés des agents du service 
754 (Sédit) en l'absence de sa collègue *    Encoder  les formations des agents du service 754 *    Gérer les commandes de fournitures pour la direction 
(entrée et sortie) *    Préparer les dossiers pour les réunions en identifiant les documents souhaités  Classement et archivage *    Réceptionner, enregistrer 
et vérifier les supports de communication  à classer *    Trier, classer et archiver des documents produits par la direction de la communication 
*    Synthétiser et présenter les informations  dans les bordereaux de versement  Accueil physique et téléphonique du public et des services *    Répondre 
aux appels téléphoniques et prendre des messages pour les collègues (en absence agent d'accueil) *    Transmettre par mail les messages aux agents de la 
direction *    Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent *    Réceptionne les demandes d'impressions des services (par 
courrier ou en mail) *    Accueillir  des administrés, des fournisseurs et des personnes externes  (en absence agent d'accueil) *    Surveiller les accès et 
restreindre les accès aux lieux et aux informations (en absence agent d'accueil) *    Traiter  le courrier  arrivée et départ (en l'absence de l'agent d'accueil)  
Suivi impression, affichage et distribution *    Vérifier la livraison des supports imprimés par l'imprimerie lors de la livraison journalière *    Solliciter le 
service compétent pour la validation et le contrôle qualité des documents *    Prévenir les services de la livraison de leurs supports par mail 
quotidiennement *    Relancer le secteur production concernant les documents non réceptionnés à la date butoir *    Réceptionner, planifier et inscrire les 
supports de communication à afficher et diffuser sur le mobilier urbain de la ville *    Participer à l'affichage de la communication de rue *    Suivi et 
gestion de la distribution externe *    Renseigner et suivre le bilan des impressions en binôme avec une collègue  Encadrement des agents *    En cas 
absence de la chef de service, orienter les agents du service 754 dans les missions quotidiennes.  Missions secondaires : Aider sur la constitution des DCE 
marchés publics  Mission ponctuelle : Durant les périodes de congés de la responsable, elle s'assure de la contin 

V094220300561308001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Chargé de mission en prévention des risques professionnels - référent développement durable - 5747 - (f/h) Direction de la Logistique 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un chargé de mission en prévention des risques professionnels-
référent développement durable (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. La direction de la logistique contribue à la conduite des politiques publiques 
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menées au sein de la collectivité en mobilisant l'ensemble de ses moyens logistiques. 

V094220300561297001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs maternels  - CNT (h/f) CENTRES DE LOISIRS MATERNELS/ LUDOTHEQUES 
Vous aurez pour principales missions :  - Encadrer et animer des groupes d'enfants - Elaborer et mener des projets d'animation - Accueillir les enfants et les 
familles - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants - Signaler toutes situations de maltraitance à sa hiérarchie - Jouer un rôle éducatif 
auprès des enfants - Participer à la réflexion sur le projet pédagogique - Participer aux initiatives municipales - Développer le partenariat - Garantir la 
qualité et la continuité du service public - Assurer un devoir de réserve (enfants, familles) - Garantir le respect et l'application de la convention des droits 
de l'enfant - Appliquer les orientations municipales - Respecter et appliquer la législation DDCS et les normes HACCP en vigueur 

V094220300561299001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent technique polyvalent de la Régie des fêtes - 7070 (f/h) Direction de la Logistique 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un agent technique polyvalent de la régie des fêtes (F/H) 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. La direction de la logistique contribue à la conduite des politiques publiques menées au sein de la collectivité en 
mobilisant l'ensemble de ses moyens logistiques. 

V093220300561257001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de batterie conservatoire 
Enseignement d'un instrument ou d'une discipline Organisation, suivi des études des élèves et évaluation Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Animations 

V093220300561315001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant (e) administratif (ve) Direction des affaires juridiques et de la commende publique  
Gestion des procédures " encadrées " des marchés publics 

V092220300562904001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Chargé d'insertion et d'emploi (h/f) Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités 
territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, 
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une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les 
usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un 
schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220300562868001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B, C Responsable des services techniques 92 

Responsable du Centre Technique Municipal (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Technique Maintenance, vous êtes chargé de coordonner l'ensemble des activités des ateliers. Vous encadrez les 
personnels des ateliers, vous organisez le travail, et contrôlez la qualité des travaux. 

V092220300562847001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Chef ou cheffe de projet 
culturel 

92 

Responsable du service culturel (h/f) Affaires culturelles 
Application de la politique culturelle de la Ville : organisation et mise en oeuvre des projets culturels et événementiels de la collectivité 

V094220300562834001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice de bibliothèque ; 

Bibliothécaire 
94 

Responsable de médiathèque de proximité, chargé de promotion de la lecture et de la littérature  (h/f) Médiathèque des Bleuets - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : développer la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usager afin de mieux desservir son public. Sous la responsabilité de la coordinatrice des médiathèques de proximité, vous faites vivre une 
médiathèque de 300 m2 bien implantée dans son quartier, ayant connu une récente extension d'horaire et très dynamique en termes d'action culturelle : 

V094220300562819001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Gardien / Agent d'école (h/f) Entretien Office 
Entretien et maintenance de l'établissement scolaire Réaliser de menus travaux d'entretien et de maintenance de 1er niveau avant intervention du service 
de la régie bâtiment ou d'une entreprise : vérification et changement des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les vidanges de lavabos 
bouchés,.... * Balayage des cours et des accès de l'école, * Lavage des conteneurs et sortie des conteneurs, * Nettoyage de tous les sanitaires, 
remplacement des rouleaux papiers WC, remplissage     des distributeurs savon mains, * Entretien des parties communes, nettoyage des vitres du hall, * 
Surveillance des entrées et des sorties des enfants * Réception et contrôle des livraisons, aide au chauffeur dans le cadre de la livraison des conteneurs de 
restauration, * Montage de petits meubles, * Préparation et installation des locaux pour les réunions ou les spectacles (bancs, chaises) * Réalisation de 
petits travaux d'entretien, de peinture de maintenance (remplacement des caoutchoucs des portes, vérification des luminaires, néons, ampoules, 
intervention sur les vidanges de lavabos bouchés), * Entretien des bancs,  " lasure "   des jeux de cour, petites  grilles, et petit  portail, * Entretien des 
espaces verts à l'intérieur de l'école,  " désherbage "  * Aide pendant les vacances estivales et/ou en cas de maladie aux collègues en charge de l'entretien 
des salles, de l'office,.... Tâches exceptionnelles * Mettre en place les drapeaux lors des pavoisements. * Sablage en cas de neige et de gel de tous les accès 
à l'établissement. * Aide aux écoles en renfort en cas d'absence prolongée du gardien titulaire (ex : sortie et lavage des conteneurs et balayage des cours 

V094220300562770001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3339 VM (h/f) service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220300562756001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et aide maintenance DEJ - ATTEE - CF 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un collège, l'agent-e veille au maintien en état de bon fonctionnement des installations en assurant une aide à la 
maintenance et aux réparations de premier niveau (50% du temps de travail).Il/elle assure, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, le 
nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties (50% du temps de travail). Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre 
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de la communauté scolaire. 

V094220300562755001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092220300562725001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de percussions (h/f) Conservatoire 
professeur de percussions MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * 
Développement de la curiosité et de l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet 
collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des 
élèves de classe CHAM * Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la 
politique culturelle de la Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220300562713001 
 
Noisy-le-Sec 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistante maternelle (h/f) Petite enfance 
accueille à domicile les enfants confiés par la crèche 

V094220300562678001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Chef de cuisine (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolaire 
Assure la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs 
définis. 

V093220200559995001 
 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Villemomble autre collectivité 

Chargé de l'emploi et du développement de la vie professionnelle (h/f) Direction des Ressources Humaines  
Participer à la mise à jour du tableau des effectifs en fonction des besoins en recrutement Assurer la mise à jour des fiches de poste en lien avec les 
encadrants Assurer la mise en oeuvre et le suivi des outils liés à la GPEEC  Analyser les demandes de recrutement des services Organiser et mettre en 
oeuvre le processus de recrutement Rechercher activement des candidats et analyser les candidatures ainsi que les profils Organiser et conduire les 
entretiens Mettre en oeuvre les opérations administratives et règlementaires Etre l'administrateur du compte LinkedIn de la ville et développer la marque 
employeur Gérer le budget " annonces et insertions " et contrôler les engagements de dépenses  Préparer le parcours d'intégration des nouveaux recrutés 
Détecter les potentiels internes et externes, valoriser la mobilité interne Réaliser les entretiens de conseil en évolution professionnelle Mettre en oeuvre la 
politique de formation de la collectivité Participer à la mise en oeuvre et à l'application du plan de formation Recruter et gérer les contrats 
d'apprentissage 

V094220300562685001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Agent d'entretien et d'accueil (h/f) piscine de Viry-Chatillon 
* &#61472;Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement Réaliser les tâches d'entretien selon les 
cycles prévus (journalier, hebdomadaire, ...)  Réaliser les tâches d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (sols, faïence, 
sanitaires, cabines, casiers, mobilier...)  Assurer le passage des robots et le ramassage des détritus dans les bassins  Maintenir les espaces extérieurs dans 
un état de propreté irréprochable  Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers...)  Lors des arrêts techniques, 
nettoyage des bassins, plages, matériels pédagogiques, aide en station technique...   * Accueille, informe la clientèle de l'établissement et assiste les 
usagers en cas de besoin  Accueillir, informer, guider et assister les usagers  Tenir le standard téléphonique, réceptionner et orienter les appels  Gérer les 
inscriptions pour les activités  Procède à l'encaissement des entrées  Utiliser l'outil informatique et le logiciel de caisse   * Mets en application les 
procédures de Régie de recettes   * Veille au bon fonctionnement et à la salubrité de l'équipement 

V092220300562677001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Directeur big band (h/f) Conservatoire 
directeur Big Band MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement 
de la curiosité et de l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES 
PRINCIPALES : * Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe 
CHAM * Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique 
culturelle de la Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220300562662001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur piano (h/f) Conservatoire 
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ACCOMPAGNATEUR PIANO  MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * 
Développement de la curiosité et de l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet 
collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des 
élèves de classe CHAM * Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la 
politique culturelle de la Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220300562665001 
 
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 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) 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. 

V094220300562570001 
 
Joinville-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction du Lien social et de la petite enfance 
Les missions et activités  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * 
Accueillir les enfants et les parents * Identifier, savoir répondre aux besoins de chaque enfant en tenant compte de son rythme d'acquisition et en rendre-
compte * Organiser et participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution 
du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et prendre les 
mesures nécessaires en cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à 
l'encadrement * Respecter et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la 
lingerie, d'entretien général ou confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires 
extérieurs : bibliothèque, PMI, spectacles... * Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème)  Les compétences 
requises  * Savoirs :  o Avoir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture o Avoir des connaissances paramédicales (savoir signaler certains troubles, 
assurer la surveillance médicale des enfants malades, administrer certains traitements) o Avoir des connaissances sur les besoins de l'enfant de 3 mois à 3 
ans (psychologie, droit, santé, pédagogie et relation humaine) o Avoir des connaissances sur le développement psychomoteur et psychopédagogique de 
l'enfant o Avoir des notions d'hygiène et de diététique * Savoirs faire : o Aptitude à mettre en place des activités d'éveil et ludiques pour les enfants  o 
Capacités à évoluer dans sa pratique professionnelle o Capacités à se situer dans une équipe * Savoirs être :  o Avoir le sens de la discrétion et du secret 
professionnel o Capacité à communiquer et sens de l'observation o Esprit d'initiative, capacité d'écoute, tolérance et respect o Grande faculté 
d'adaptation aux différentes situations professionnelles  Les conditions d'exercice du poste  * Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 
1er mai 2022 par voie statutaire ou, à défaut contractuelle * 38 heures hebdomadaires, 17 jours RTT * Horaires variables par roulement (matin, 
intermédiaire, soir) * Mobilité possible sur un autre établissement Petite enfance par nécessités de service * Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE et 
CIA), prime annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS et 
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conventions de participation sur les risques santé et prévoyance 

V094220300562546001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agents polyvalents de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le 
nettoyage des locaux ; - Prendre en charge l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités 
spécialisées. 

V092220300562532001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet études et 
développement des systèmes 

d'information ; Chargé ou chargée de 
support et services des systèmes 

d'information 

92 

Chef de projet SI (h/f) DGAR DSI 
poste de chef de projet SI 

V092220300562514001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable qualité 92 

Chargé de mission qualité (h/f) DGS 
poste de chargé de mission qualité 

V093220300562495010 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
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encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 
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ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300562495001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

ATSEM (h/f)  ATSEM / CLM  
Activités Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des 
locaux et des matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V092220300562501001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

chargé de recrutement Chargé de recrutement RDC  
poste de chargé de recrutement 

V094220300562494001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

Agent technique polyvalent 10598 - GR Service des crèches départementales 
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. 

V093220300562441001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de missions aux Affaires Culturelles (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Piloter et coordonner les équipements (écoles de danse, de musique, activités culturelles) Accompagner les services dans la formalisation de leurs projets 
Soutenir la Direction des Affaires Culturelles sur ses missions stratégiques 

V093220300562451001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

21h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

régisseur de spectacle cuturel 
Participe aux études techniques * Rédiger des notes sur la faisabilité technique d'une installation * Réaliser des plans d'implantation * Estimer le temps de 
transport, de montage, de mise en oeuvre et de démontage des matériels * Proposer un programme d'équipement en lien avec le spectacle 2 . Installer les 
matériels et les équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des évènements * Lire , analyser une fiche technique, un plan d'installation, de 
diffusion sonore, de lumières * Identifier le matériel demandé , aménager le plateau et l'espace d'accueil du public * Implanter et régler les matériels * 
Manutentionner des matériels, mettre en oeuvre des systèmes de levage * Réaliser des systèmes de pilotage automatisé (son, lumières) 3 Adapter, 
contrôler les installations et mettre en sécurité le plateau * Accompagner le spectacle et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires * Assurer 
la mise à jour de la fiche technique des lieux d'accueil * Vérifier la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité * Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements * Expliquer au public les règles de sécurité 4 
Piloter d'autres agents techniques * Répartir et planifier les activités des agents * Faire appliquer les consignes de sécurité * Contrôler les interventions 
extérieures 5 Gestion des matériels * Définir les besoins en matériel * Assurer la maintenance des matériels simples * Evaluer les coûts et négocier les 
coûts dans le cadre des règles administratives * Etablir les pré bons de commande et contrôler la livraison * Remplir un registre d'inventaire 

V092220300562450001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable des affaires générales ; 
Assistant ou assistante de direction 

92 

Secrétaire général (h/f) DGS 
poste de secrétaire général 

V094220300562390001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
94 
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Département du Val-de-Marne détachement d'information 

Ingénieur Coordinateur des projets informatiques de l'Action Sociale (h/f) Direction de l'Action Sociale  
Au sein de la coordination informatique, en charge de la conception des logiciels métiers de la Direction, puis de leur appropriation par les utilisateurs, 
le/la coordinateur(trice) pilote l'aboutissement des projets de la DASO dans le domaine informatique.  Il encadre les 3 agents de la coordination 
informatique.  Il concourt à la réalisation de paramétrages spécifiques pour répondre aux besoins de la DASO en matière de pilotage et d 'analyse de 
l'activité.  Il participe aux collectif, assurant le soutien technique aux usagers des progiciels métiers. 

V094220300562428001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V092220300562407001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  de restauration (h/f) RESTAURATION 
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 

V092220300562412001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction des Affaires juridiques et commande publique (h/f) Affaires juridiques 
Domaine juridique - administratif :  - Gestion en propre des assurances de la Ville : déclaration de sinistre (responsabilité civile, dommage aux bien, flotte 
automobile...) ; production (demande d'assurance supplémentaire pour un événement, un véhicule, une exposition....) et tenue à jour des tableaux de suivi 
; - Assistance de la Directrice dans le montage du budget des assurances ou la conception des contrats ; - Rédaction  ou mise en forme de divers 
documents (courriers, rapports, convocations, décisions, comptes rendus de réunion...) et diffusion pour le compte de l'ensemble de la Direction ; - Tenue à 
jour de certains tableaux internes ou partagés avec d'autres directions : registre des décisions, arrêtés, tableau communication des actes administratifs, 
tableau de renouvellement des marchés, etc. ; - Préparation des réunions : réservation de salle, gestion des agendas du directeur, relance des 
interlocuteurs ; - Classement et archivage (papier et numérique) des documents de l'ensemble de la Direction.  Domaine achats - comptabilité :  - Gestion 
de certaines familles d'achat sous le contrôle du gestionnaire Achats : vérification des demandes des services, gestion de l'ensemble du processus de 
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facturation, suivi en lien avec le fournisseur, réception et contrôle des livraisons, distribution ; - Suppléance du gestionnaire Achats sur la gestion 
quotidienne des achats et sous le contrôle de la DAJ ; - Gestion des factures et bons de commandes pour le domaine juridique ; - Appui du gestionnaire 
Achats dans l'organisation et la gestion des réserves. 

V092220300562398001 
 
Gennevilliers 

Psychologue de classe normale Prolongation du projet 35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) PREVENTION SANTE 
L'intéressée sera chargée d'assurer une permanence d'écoute hebdomadaire au collège Guy Moquet et au lycée, des consultations pour les jeunes et 
parents et participera aux actions de prévention santé (notamment sur les questions de prévention des risques sexuels sur les réseaux sociaux, de l'égalité 
fille-garçon et de la prévention des violences). 

V092220300562393001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Atsem (h/f) Education 
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM. 

V092220300562387001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière ; Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

Chargé de mission de fonds européens et territoriaux (h/f) DGAR 
poste de chargé de mission de fonds européens et territoriaux 

V093220300562376001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Chargé de mission vie associative (h/f) Vie associative 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Politiques Educatives, dans un contexte de structuration du pôle vie associative, le.la chargé.e 
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de mission vie associative assure le développement de la vie associative locale et anime les partenariats avec le monde associatif. 

V094220300562371001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA (h/f) Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V093220300562364002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique 
La Commune de Pierrefitte-sur-Seine souhaite développer une stratégie visant à améliorer la performance juridique et durable de ses achats.   Rejoignez la 
nouvelle équipe dynamique, volontaire et solidaire du service de la commande publique (SCP) pour participer à la professionnalisation de la fonction achat 
de la ville.    Activités principales :  En tant que Chargé(e) de  la commande publique, vos responsabilités comprendront :  La gestion de marchés et 
accords-cadres > 40 KEuros HT  - Organisation de la préparation et de la passation des contrats en relation constante avec les services prescripteurs (choix 
et gestion de toutes les étapes et formalités de procédure, planning, rédaction et cohérence des pièces contractuelles, régularité de l'analyse des offres, 
etc...) ;  - En exécution : gestion de la sous-traitance, des modifications de contrat et rôle de conseil auprès des services (variation des prix, pénalités, mise 
en demeure, etc...).  Le gestion de projets   Les projets à porter par le SCP seront répartis entre les membres de l'équipe. Vous aurez à assurer un rôle de 
chef de projets visant à développer la maturité de la commande publique afin :   - D'asseoir la sécurité juridique des actes, contrats et procédures en 
modernisant nos pratiques (computation des besoins, clausier général, tableaux de bords et indicateurs, etc...) et en  développant une offre de services à 
destination des prescripteurs (procédure achats < à 40 kEuros HT, méthode d'analyse des offres, etc...) ;    - Concourir au développement d'une stratégie 
d'achats publics durables (participation au groupe de travail Développement durable dans les achats de la ville, panorama des outils, sensibilisation à 
l'acte d'achat, etc...). 

V093220300562364001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique 
La Commune de Pierrefitte-sur-Seine souhaite développer une stratégie visant à améliorer la performance juridique et durable de ses achats.   Rejoignez la 
nouvelle équipe dynamique, volontaire et solidaire du service de la commande publique (SCP) pour participer à la professionnalisation de la fonction achat 
de la ville.    Activités principales :  En tant que Chargé(e) de  la commande publique, vos responsabilités comprendront :  La gestion de marchés et 
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accords-cadres > 40 KEuros HT  - Organisation de la préparation et de la passation des contrats en relation constante avec les services prescripteurs (choix 
et gestion de toutes les étapes et formalités de procédure, planning, rédaction et cohérence des pièces contractuelles, régularité de l'analyse des offres, 
etc...) ;  - En exécution : gestion de la sous-traitance, des modifications de contrat et rôle de conseil auprès des services (variation des prix, pénalités, mise 
en demeure, etc...).  Le gestion de projets   Les projets à porter par le SCP seront répartis entre les membres de l'équipe. Vous aurez à assurer un rôle de 
chef de projets visant à développer la maturité de la commande publique afin :   - D'asseoir la sécurité juridique des actes, contrats et procédures en 
modernisant nos pratiques (computation des besoins, clausier général, tableaux de bords et indicateurs, etc...) et en  développant une offre de services à 
destination des prescripteurs (procédure achats < à 40 kEuros HT, méthode d'analyse des offres, etc...) ;    - Concourir au développement d'une stratégie 
d'achats publics durables (participation au groupe de travail Développement durable dans les achats de la ville, panorama des outils, sensibilisation à 
l'acte d'achat, etc...). 

V092220300562368001 
 
Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif Prolongation du projet 35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Sophrologue (h/f) PREVENTION SANTE 
L'intéressée sera chargée de mettre en place des actions de promotion de la santé et de gestion du stress, sous forme de petits ateliers et cycles 
permettant l'apprentissage de cette technique. 

V092220300562348001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) RESTAURATION 
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 

V092220300562362001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet SI (h/f) DGAR DSI 
poste de chef de projet SI 

V092220300562333001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Responsable qualité 92 

Chargé de mission qualité (h/f) DGS 
poste de chargé de mission qualité 

V092220300562300001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) Chargé de recrutement RDC  
poste de chargé de recrutement 
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V094220300562315001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092220300562288020 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288019 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288018 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288017 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288016 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288015 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288014 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288013 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288012 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288011 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288010 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288009 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288008 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288007 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288006 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288005 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288004 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288003 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V092220300562288001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
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 

V094220300562291001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 2575 - GR Service des crèches départementales 
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. 

V094220300562287001 
 
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 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 
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Coordinateur plans locaux d'urbanisme - adjoint à la directrice (h/f) Délégation relations et appui aux térritoires 
Gestion et suivi des procédures de PLU, RLPi  - Assurer la gestion et le suivi des procédures de Plans locaux d'urbanisme des communes, en lien avec la 
Direction de l'aménagement et des mobilités ; - Apporter son expertise en lien avec différentes directions sur des projets divers tels que l'aménagement du 
Territoire, le logement, les contrats de mixité sociale et le cas échéant, des projets de constructions propres aux communes.  Appui aux communes en 
urbanisme, aménagement et ingénierie de projets  - Intervenir auprès des communes, selon des modalités de régulation définies par le Territoire, pour 
leur apporter une aide et une expertise en matière du droit de l'urbanisme et du droit des sols, relatif à la mise en application des PLU ; - Animer un club 
d'échanges avec les responsables d'urbanisme des villes du Territoire; - Assurer la veille juridique en matière d'autorisation du droit des sols ; - Exercer une 
fonction de conseil ponctuel aux communes en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'ingénierie de projet, de qualité architecturale et peut intervenir 
sur d'autres projets ; - Participer à l'élaboration du PLUi en lien avec la Direction de l'aménagement et des mobilités.  Coordination et encadrement du 
pôle PLU  - Encadrer deux agents chargés des procédures de PLU et du suivi de la procédure relative au Règlement Local de Publicité Intercommunal  
Adjointe à la directrice  Sous l'autorité de la directrice de la DRAT, assurer les fonctions de la directrice en son absence ;  -   Participer aux réunions de 
direction et aux réunions avec les autres services de la collectivité et avec les organismes extérieurs et réalisation de toute mission intéressant la Direction. 

V075220300562278001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Assistant de gestion administrative Service & Section SAV 996 (h/f) SAV 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la section. MISSIONS PRINCIPALES Traitement des 
dossiers et saisie de documents : - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers, comptes rendus, procès-verbaux de réunion et document 
administratif - Respecter les modèles et chartes graphiques établis par le SIAAP et le secrétariat de direction - Réceptionner, enregistrer et vérifier des 
dossiers - Saisir des données informatiques notamment de documents ou déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires, vérifier la 
validité des informations traitées Gestion de l'information, classement et archivage de documents : - Recevoir, filtrer et réorienter les courriers 
électroniques (Elise) - Rechercher, synthétiser, présenter et diffuser des informations - Gérer et actualiser une base d'informations et rechercher des 
informations, notamment réglementaires - Trier, classer et archiver des documents 

V092220300562282001 
 
Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif Prolongation du projet 35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Socio-esthéticienne (h/f) PREVENTION SANTE 
L'intéressée sera chargée de mettre en place des actions de promotion de la santé et du bien-être pour les jeunes en insertion : les lycéens, les collégiens 
exclus et les prarents suivis à l'ESJ sous la forme de petits ateliers, de cycles ou dans le cadre de rendez-vous individualisés, 

V093220300562264001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef de projet politique de la ville de Pantin (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Chef de projet politique de la ville de pantin 

V093220300562276001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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collectivité 

Magasinier voirie forge (h/f) FORGE 
* Fabrication ou réparation de matériels, d'outillage ou d'équipements métalliques des services municipaux à la Forge et sur des sites extérieurs, dont : - 
Portails - Serrures - Mobiliers urbains métalliques - Réparation d'outils - Affûtage de lames (tondeuses, sécateurs, cisailles) - Réparation  de barrières ou de 
clôtures - Réparation de bennes à déchets - Mise en peinture d'éléments réparés * Conduite d'engins de manutention et de travaux publics * Entretien et 
nettoyage de la Forge * Entretien courant du véhicule d'intervention de la forge * Tenue occasionnelle du magasin de la Direction de l'Espace Public * 
Intervention en cas de neige ou accident sur la voie publique 

V093220300562265001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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 

Mécanicien (h/f) MOL 
&#61598; Entretien et maintenance d'engins agricoles et petits matériels (tondeuses, tronçonneuses, débrousailleuses...) &#61598; Assurer l'entretien, la 
réparation et le réglage des organes mécaniques des différents véhicules du parc de la ville. &#61598; Assumer la responsabilité de la sécurité des 
véhicules qui lui sont confiés, effectuer les révisions, essais et contrôles périodiques. 

V092220300562261001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable d'unité accompagnement et de suivi du public SST 10 (h/f) Service de Solidarités Territoriales 10 
Service territorial n°10 : Malakoff, Montrouge, Châtillon  Cotation du poste : Chef d'unité groupe 1 (3.2)  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action 
sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour 
les habitants des Hauts de Seine. Les équipes de professionnels des solidarités s'organisent pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et 
une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches numériques d'ouverture et de maintien de droits, auprès des administrations ; -       
L'évaluation pluridimensionnelle de toutes les vulnérabilités et de toutes les situations de tension, notamment en matière de protection de l'enfance, de 
prévention des expulsions ; -       La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans 
toutes les dimensions de leur vie : insertion, emploi, logement, problématiques financières, parentalité... Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220300562251001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) SENIORS 
- Encadre l'équipe et organise le travail au sein de l'office qu'il a en charge.  - Veille au bon déroulement du service et au bien être des convives. - Fait 
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en office. 
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V092220300562254001 
 
Gennevilliers 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Chargé de mission santé des personnes âgées (h/f) PREVENTION SANTE 
l'évaluation du programme bien vieillir et le déploiement " d'un parcours de santé de la personne âgée " (portant notamment sur le partenariat avec les 
acteurs locaux, l'évaluation et la consultation gérontologique). 

V093220300562239001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

Assistante de gestion budgétaire et comptable polyvalent DGST 
L'agent de gestion comptable assure :   - le traitement comptable des dépenses de fonctionnement, d'investissement notamment dand le cadre des 
marchés publics et les recettes ; - les relations avec la Direction Administrative et Financière des Services Techniques, la Direction des Finances, les 
fournisseurs et les services utilisateurs ;  L'agent de gestion comptable garantit la qualité comptable. 

V094220300562237001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

Assistant de gestion documentaire - (f/h) Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un assistant de gestion documentaire DTVT-PADECT (F/H) 
Filière culturelle - 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. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de 
son souci permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie.  Le Département du Val de Marne est un territoire de 
projets de transports et de voirie visant à faire de l'espace public un espace à vivre, en favorisant toutes les mobilités et les déplacements des personnes et 
des biens dans un espace public partagé. La direction des transports, de la voirie et des déplacements (DTVD) pour mission de faciliter les déplacements 
dans le Val-de-Marne, avec le développement et l'aménagement des infrastructures routières et de transport en commun en Val-de-Marne. 

V094220300562226001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale EMA 
Les missions et activités   * Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux examens * Evaluer les élèves (évaluation 
continue et examens) * Participer aux concerts et auditions d'élèves * Participer aux réunions pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir 
l'enseignement * Préparer des actions de diffusion  Les compétences requises  * Savoirs :  o Diplôme d'Etat  o Maîtrise de l'application web Méludia * 
Savoirs faire : o Capacité à transmettre des savoirs et connaissances musicaux o Capacité à mettre en adéquation la méthodologie et la pédagogie avec 
les acquis demandés dans chaque niveau et avec le découpage des études musicales en cycles o Capacité à écouter, évaluer et analyser afin de préciser 
pour chaque élève un objectif d'acquisitions  o Capacité à utiliser les outils numériques pour aller au plus près des besoins des élèves * Savoirs être : o 
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Intérêt marqué pour l'innovation pédagogique o Qualités relationnelles  Les conditions d'exercice du poste  * Poste permanent à temps non complet de 6 
heures 30 heures hebdomadaires * Contraintes horaires en soirées et week-end * Important travail personnel * Rémunération statutaire, régime 
indemnitaire, prime de fin d'année versée en deux fois, forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion 
au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de Ville * Lieu 
d'exercice des fonctions : Ecole municipale des arts - 12 ter Île Fanac - 94340 Joinville-le-Pont 

V092220300562207002 
 
Boulogne-Billancourt 

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 prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de sécurité Direction des bâtiments 
"Surveiller et protéger les personnes et les biens. Prévenir les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité des lieux et des personnes selon les 
réglementations de la sécurité.  " 

V092220300562207001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de sécurité Direction des bâtiments 
"Surveiller et protéger les personnes et les biens. Prévenir les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité des lieux et des personnes selon les 
réglementations de la sécurité.  " 

V093220300562186001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Électricien (h/f) Electricité 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une électricien. Sous la responsabilité du 
responsable du service électricité, vous êtes en charge de l'entretien et installation électrique dans tous bâtiments communaux.  Les missions : Vos 
missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Dépannage, maintenance, rénovation et installation neuve dans les bâtiments publics et logement 
de la commune Remise aux normes des installations électriques Réalisation des levées de réserve des organismes de contrôle Réalisation de divers 
branchements et installation pour les manifestations festives Assurance de la continuité des fonctions du service en cas d'absence de l'agent de maîtrise 

V093220300562166001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directrice du développement économique Direction du développement économique 
En votre qualité de Directeur du développement économique, vous participez à la définition des orientations stratégiques en matières de développement 
territorial, assistez les élu(e)s dans la représentation de la collectivité auprès des instances de concertation, conseillez les élu(e)s et les alerter sur les 
risques (techniques, juridique..) liées aux projets..etc.... 
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V092220300562175001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale (h/f) ref: i32-04-2020 Police Municipale 
agent de police municipale 

V092220300562164001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V093220200554703001 
 
Villemomble 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Adjoint au directeur du service des sports (h/f) Sports 
Gérer le planning des agents (absence, remplacement, les demandes de congés...) Accompagner, aider, former, manager les agents Veuillez au respect 
des règles de santé et de sécurité de travail Planifier, effectuer le suivi de l'entretien et des travaux des équipements Assurer le contrôle des équipements 
sportifs au vue de la règlementation Participer aux manifestations et aux évènements sportifs en partenariat avec les acteurs locaux et les services 
municipaux Participer à la définir et à piloter les projets d'animation sportive Gérer les équipements sportifs Rédiger les conventions et arrêtés. Suivit du 
budget du service. 

V092220300562157001 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du responsable de la police municipale et dans le respect des pouvoirs de police du maire, l'agent exécute les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V094220300562140001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de conservation référent action culturelle (h/f) Direction sports et culture 
A ce titre, vous assurerez les missions suivantes :  Référent action culturelle :  - Mettre en oeuvre le programme d'actions culturelles de la médiathèque ; - 
Assurer le développement de projets de médiation numérique tout-public ; - Animer le réseau de partenaires socio-éducatifs, socioculturels et culturels ; - 
Contribuer et participer au réseau des médiathèques ;  Participer aux acquisitions des fonds documentaires avec la responsabilité du fonds documentaire 
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adultes;  - Mettre en valeur des collections ; - Assurer l'accueil, renseignement, conseil, prêt des documents, inscriptions, réservations pour le public ; - 
Assurer le suivi des demandes des usagers et la gestion des documents en transit et des réservations ; -  Participer au rangement, entretien, évaluation et 
désherbage des collections ;  Par ailleurs, vous êtes amené à piloter ou à participer à des groupes projets ponctuels dans divers secteurs d'activité ainsi 
qu'à participer à des groupes de travail sur le réseau de lecture public de l'Établissement Public Grand Paris Sud Est Avenir. 

V092220300562152001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Service Communication Externe  
Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication et les mettez 
en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le développement 
durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du Département, à 
la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire. 

V094220300562085001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants VM service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
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. 

V093220300562133001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secrétaire Sports 
secrétariat et accueil 

V093220300562109001 
 
Epinay-sur-Seine 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent technique Camion Atelier 2 (h/f) Centre technique municipal 
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- Réaliser des travaux de petite maintenance des bâtiments, tous corps d'état (électricité, serrurerie, pose d'équipements, mobilier...) - Effectuer des 
contrôles préventifs dans les équipements  - Accompagner certains prestataires 

V093220200553997001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols et habitat (h/f) Urbanisme 
Accompagner les pétitionnaires dans leurs demandes d'autorisation au titre du droit des sols et aux dispositifs publicitaires au vu du cadre réglementaire 
en vigueur Veillez à la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des projets de collectifs et d'habitat individuel Assurez l'instruction dans les délais 
impartis au service Gérer et suivre les procédures liées à la lutte contre l'habitat indigne en lien avec le CCAS et partenaires extérieurs Gérer et suivre les 
locations via le permis de louer Réaliser et suivre les procédures des arrêtés d'insalubrité et de péril Traiter et répondre aux courriers des pétitionnaires 

V092220300562061001 
 
Suresnes 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

responsable d'unité "masse salariale, effectifs et études RH" carriere et paie 
Sur la base des données du SIRH, analyse  l'évolution des effectifs et de la masse salariale. Réalise dans ce domaine des études à la demande de la 
direction générale et des services. Assure la préparation et le suivi du budget des frais de personnel. Coordonne et développe les actions de son unité, en 
poursuivant le déploiement d'un contrôle de gestion RH. 

V092220300562045001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent ressources humaines  (h/f) AI.22.141 Service Appui à la Gestion 
Cotation du poste : 4.2 Cadre d'appui et de Gestion  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction 
de l'appui et de la transformation numérique est chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets 
numériques, mise en place des process associés, mobilisation des moyens nécessaires. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des plus fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220300561989001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire de la commande publique (h/f) commande publique 
La commune de Colombes est située dans le nord-ouest de la petite couronne parisienne, sur la " boucle nord " des Hauts-de-Seine, et est la quatrième 
ville des Hauts-de-Seine avec plus de 86 000 habitants. Elle est idéalement desservie aussi bien par l'autoroute A86 que par les transports en commun (à 
10 minutes de la gare Paris Saint Lazare) et bénéficie de l'influence de deux pôles économiques franciliens majeurs, le quartier d'affaires de La Défense et 
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le Port autonome de Gennevilliers qui participent de son attractivité.  Actrice des futurs jeux olympiques, Colombes conduit une importante rénovation de 
ses équipements et accompagne ces actions d'une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. Ses habitants bénéficient d'un cadre de vie 
agréable grâce à une démarche qualitative tournée autour de l'écologie urbaine et de la végétalisation d'un territoire fortement urbanisé. La Direction des 
affaires juridiques et de la commande publique est une direction support rassemblant une expertise juridique forte afin d'accompagner les directions et 
services. Sous la responsabilité du responsable du service marché publics, vous gérez la passation et le suivi administratif des marchés publics de 
l'ensemble des services de la collectivité. 

V092220300561991007 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 

V092220300561991006 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 

V092220300561991005 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 

V092220300561991004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 

V092220300561991003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 

V092220300561991002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 
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V092220300561991001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CDL /DA 
Animateur en centres de loisirs 

V094220300561994001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier au SAF de la DC (h/f) Direction des Crèches 
Sous la responsabilité et en appui au responsable de service et à son adjoint, le gestionnaire financier doit gérer administrativement et financièrement les 
achats de son périmètre d'intervention, en lien avec le référent du service administratif et financier. 

V092220200558841001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (H/F) PK.21.632 Service des Actions Educatives et de la Citoyenneté 
Vous gérez la paie et les cotisations sociales des intervenants des collèges en binôme et en particulier celle des ateliers pédagogiques. Vous êtes 
l'interlocuteur des chefs d'établissement et des intervenants de l'unité des actions éducatives, concernant les problèmes liés à la paie, à la création des 
fiches individuelles et la saisie des heures via l'Extranet des collèges. Vous êtes également en charge des déclarations aux organismes sociaux (DSN). 

V092220300561980001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable du service Innovation Numérique et Projets (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du directeur des Systèmes d'Information, vous êtes chargé de diriger les activités d'études, et de développement contribuant à l'évolution 
et à la maintenance du système d'information. Au regard des processus métiers, vous proposez des initiatives fonctionnelles, techniques et 
organisationnelles. Vous maintenez en condition opérationnelle des processus métiers complexes. 

V092220300561967001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Contrôleur des sociétés en charge de l'entretien des locaux (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Entretien et Sécurisation des établissements, vous êtes chargé de superviser et coordonner le travail des agents 
d'entretien placés sous votre autorité. 

V092220300561951001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Boulogne-Billancourt de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé d'équipements (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service des Travaux, vous êtes chargé de concevoir et de faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des 
travaux de construction, rénovation ou d'aménagement concernant le patrimoine bâti. Vous gérez les équipements techniques de la collectivité. 

V092220300561939001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service des Travaux, vous êtes chargé de représenter ou d'assister le maître d'ouvrage, sur les plans technique, 
administratif et financier lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de 
la collectivité. 

V093220300561921004 
 
Montfermeil 

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 des espaces bublics Technique 
* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
contrôle visuel des aires de jeux. 

V093220300561921003 
 
Montfermeil 

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 des espaces bublics Technique 
* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
contrôle visuel des aires de jeux. 

V093220300561921002 
 
Montfermeil 

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 des espaces bublics Technique 
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* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
contrôle visuel des aires de jeux. 

V093220300561921001 
 
Montfermeil 

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 des espaces bublics Technique 
* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
contrôle visuel des aires de jeux. 

V092220300561893001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Vie Associative 
Maintient les locaux dans un état de propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics. 

V092220300561864001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable Accueil inscription et régie périscolaire (h/f) Accueil inscription et régie périscolaire 
Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 habitants s'inscrit au sein de l'Établissement 
Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants - INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles 
économiques franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de Colombes bénéficie d'une 
situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. Au sein de la direction Enfance-Education composée de 6 services (Service 
Accueil Inscription et Régie Périscolaire, Service Vie Scolaire, Service Entretien des Bâtiments Scolaires, Service Enfance, Service Ressources, Service Petite 
Enfance) vous aurez en charge la gestion du service accueil, inscriptions et régie périscolaire. Le service se compose d'un responsable adjoint, de 9 agents 
d'accueil, de deux régisseurs titulaires, d'une assistante administrative, d'une référente scolaire, d'une référente CMRS (contrat municipal de rentrée 
scolaire), et de 2 référents (1 référent Concerto, 1 référent Finances). Sous l'autorité de la Directrice vous participez à la définition et à la mise en oeuvre 
de la politique éducative de la Ville sur ses volets accueil des familles, facturation et gestion des effectifs scolaires. A ce titre, vous êtes garant(e) de la 
qualité du service rendu aux administrés et assurez une veille éducative du territoire en terme de prospection et de prévision des effectifs scolaires afin 
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d'être force de propositions. Pour mener à bien ces missions, vous êtes secondé(e) par un adjoint en charge des agents d'accueil. 

V092220300561609001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chargé(e) de projets démocratie participative et relations avec la presse (F/H) Démocratie participative  
CHARGE.E DE PROJETS DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET RELATIONS AVEC LA PRESSE 

V092220300561829001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé d'opération d'Etat Civil ETAT CIVIL 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du service Etat civil, ou de l'un des responsables en fonction des pôles, vos missions seront les suivantes 
: * Mission d'accueil (30 à 50 % du temps de travail) : 1) Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou physique sur les prestations du service 
; 2) Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :  - Fournir au public des documents génériques d'information ou de 
constitution de dossiers - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif demandé ; * Missions internes : instruction, suivi et contrôle 
des demandes et des dossiers associés. Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi la liste ci-après : recensement citoyen, affaires générales, CNI-
passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, décès. * Mission courrier : traitement des demandes d'acte 
par courrier, internet, fax (traitement,  datation, enregistrement, distribution...), rédaction de réponses types, délivrance des actes d'Etat civil demandés 
(COMEDEC). * Missions ponctuelles : participation à des missions relatives à des évènements ponctuels (par exemple recensement de la population, 
élections, participation à la démarche qualité....). * Assistance du Maire-Adjoint lors de la célébration des mariages. PROFIL :  - Diplômé(e) en secrétariat / 
gestion administrative ou niveau bac ou plus  - Connaissances en matière d'accueil souhaitées - Maîtrise de l'orthographe et de la grammaire - 
Ponctualité, disponibilité - Capacité à travailler en équipe et esprit d'initiative  - Organisé(e), rigoureux(se), méthodique et discret(e)  Conditions de 
l'exercice : - Poste à temps complet ; - Travail en bureau ; - Permanence par roulement le jeudi soir jusqu'à 19h et le samedi matin 

V094220300561830001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

29h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093220300561787001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste Communication 
Il réalise les supports de communication visuels et propose des chartes graphiques adaptées. 



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

V094220300561767001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

des systèmes d'information 
94 

Chargé de SIRH et de prospective budgétaire (h/f) Direction des Ressources Humaines  
Sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines, vous pilotez le budget RH et être garant du SIRH 

V094220300561773001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

responsable du secteur des aides à domicile service des séniors 
Organiser et suivre les interventions chez les bénéficiaires - Planifier et suivre le travail des agents sociaux ; organiser leurs congés, absences et 
remplacements. - Gérer les éventuels désaccords entre les professionnels et les usagers - Participer à l'animation de l'équipe ; mener mensuellement une 
réunion de secteur avec les agents sociaux et favoriser les échanges. - Participer aux commissions internes d'étude et de priorisation des nouvelles 
demandes et de suivi de la qualité du service - Participer aux réunions du Service séniors et du service d'aide à domicile - Accueillir et informer le public - 
Assurer si besoin la continuité des interventions des aides à domicile par la réalisation de transport 

V093220300561760001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardienne d'école Entretien Ménager et Offices 
En veillant à la protection des biens et des personnes et à la maintenance du site, le gardien d'établissement scolaire veille au fonctionnement de 
l'équipement.  Il/Elle représente la ville/la collectivité dans ses contacts avec les usagers, les partenaires éducatifs et les prestataires externes.  Il/Elle 
assure l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'accueil et le filtrage du public ; sort, rentre et entretient les containers ; entretient une partie des 
locaux et a en charge la distribution du courrier. 

V093220300561763001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique des écoles Entretien restauration  
entretien des locaux et restauration 

V094220300561752001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093220300561742001 
 
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 maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Maçon Centre technique municipal 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Maçonnerie carrelage 

V093220300561750001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220300562651001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education - Hygiène Restauration 
Activités principales : 1- Aider et assister les enseignants durant le temps scolaire: - Accueillir les enfants et les parents avec les enseignants. - Prendre en 
compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens - Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne (déshabillage et habillage, accompagnement aux sanitaires, ...) - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Respecter et faire respecter les règles de politesse et de vie en 
collectivité - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. 2- Accompagnement de l'enfant pendant la pose 
méridienne : - Accompagner les enfants et accomplir le service de restauration - Faire respecter les règles d'hygiène et de savoir manger ensemble (lavage 
des mains, utilisation du couteau et de la fourchette, etc) 3- Préparation et mise en état de la propreté des locaux et du matériel : - Nettoyer et désinfecter 
les locaux et le matériel destinés aux enfants - Gérer les stocks de produits d'entretien et de consommables - Respecter les consignes d'utilisation et 
d'utilisation des produits. - Respect des protocoles de nettoyage des locaux 4- Participation à la communauté éducative : - Participation aux conseils 
d'école - Participation aux ateliers, aux actions pédagogiques et des sorties scolaires. 

V093220300562660001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) 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. 
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V093220300562653001 
 
Noisy-le-Sec 

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 Petite enfance 
en charge soins, hygiène et accompagnement de l'enfant 

V092220300562642001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220300562582001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA (h/f) Direction sports et culture 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le 
nettoyage des locaux ; - Prendre en charge l'accueil téléphonique et physique des usagers ; -Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités 
spécialisées. 

V093220300562457001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire (h/f) COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL / UNITE AMENAGEMENT 
L'agent est chargé des opérations de manipulation de portage, de déplacement ou de chargement de marchandises, de matériels et d'objets. De plus il a 
en charge de l'installation et de la préparation de manifestations. 

V075220300562545001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Adjoint aux responsables de zones process SEC 079 SEC 
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Participer à la surveillance des process avec les responsables de zones (rondes, informations auprès du PCC) Participer aux opérations de nettoyages, 
batardages, vidanges et visites des ouvrages si les conditions d'exploitation le permettent Apporter ses connaissances, ses pratiques et suggestions dans 
l'expertise des process Apporter un soutien technique aux responsables de zones pour parer aux dysfonctionnements et pour l'entretien des équipements 
Assurer les travaux de maintenance de 1er niveau Participer aux suivis (mesures en hauteur matériaux, purges) et aux études (profil de lavage, 
optimisation du fonctionnement des équipements) Participer à l'élaboration d'un support de traçabilité sur les suivis des pannes, des interventions des 
exploitants et des modifications des consignes ainsi que sur l'optimisation des process Participer à la préparation des chantiers et à la surveillance des 
entreprises extérieures 

V094220200560934001 
 
Ivry-sur-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 gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) rémunération et déroulement de carrière 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d'émancipation et d'accès aux droits, 
Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes et des agent.es. Sous l'autorité du 
responsable de secteur, le/la gestionnaire carrière et rémunération assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de paie et de déroulement de 
carrière dans le respect des procédures et dispositions réglementaires. 

V092220200557844010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 
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V092220200557844007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V092220200557844002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 
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V092220200557844001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager de groupe scolaire Education 
Manager de groupe scolaire 

V093220200555759001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Aubervilliers - La 
Courneuve - Seine-Saint-Denis - 
Ile-de-France 

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

35h00 A 
Responsable de gestion comptable ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable administratif et financier (gestion paie) (h/f) Service comptable / Paie 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe de l'EPCC-A " Pôle Sup'93 ", vous participez à la gestion comptable, budgétaire et RH de l'établissement. Vous 
assurerez l'autorité hiérarchique de l'équipe administrative (3 agents).  Dans le cadre de la gestion RH, vous assurez en toute autonomie : - La gestion des 
paies de l'établissement dans sa globalité (saisies des éléments variables de paies, traitement des arrêts maladie, gestion de la mutuelle/ prévoyance) 
jusqu'à l'enregistrement des opérations de paies en comptabilité ;  - La coordination de la gestion des ressources humaines ; - La direction des opérations 
de recrutements ; - La coordination des évaluations professionnelles et plans de formation.  Dans le cadre de la gestion comptable et financière, vous 
assurez la gestion du dispositif comptable et social de l'établissement, en lien avec les services comptables de l'Etat. Vous êtes titulaire de la régie 
d'avances et assurez l'enregistrement en comptabilité des opérations liées aux régies d'avances et de recette. Vous vous assurez du suivi de la gestion des 
factures de l'établissement et du suivi des contentieux en relation avec les usager·ère·s, les fournisseurs et les services utilisateurs.  Dans le cadre de la 
gestion administrative et budgétaire vous : - Participez à l'élaboration des délibérations et assurez l'envoi au contrôle de légalité - Assurez le contrôle de 
gestion de l'établissement au plan budgétaire et comptable en lien avec la direction adjointe de l'établissement - Collaborez sous l'autorité de la directrice 
adjointe de l'établissement à la préparation des documents budgétaires et financiers (DOB, budgets primitifs, DM) en relation avec le ou la Comptable 
direct·e du Trésor  - Développez des outils de pilotage budgétaire et financier  - Gérez les achats et les marchés publics - Assurez une veille comptable et 
réglementaire 

V092220200553448001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation équipements sportifs h/f Sports 
Assurer l'accueil et contrôler l'accès des utilisateurs dans les équipements sportifs 

V094220200543475001 
 
CCAS de Valenton 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Responsable du Maintien à domicile Maintien à domicile 
Les missions du poste à pourvoir entourent l'emploi de Responsable du service Maintien à domicile. 

V092220200541485001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Colombes emploi permanent 

ATTACHE vie associative 
Chargé de mission vie associative et coopération internationale 

V093220100520119001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

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

V092220200560917001 
 
Puteaux 

Technicien, Adjoint technique , 
Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication multimédia (h/f) COMMUNICATION 
ous êtes autonome, talentueux et dynamique, votre sens esthétique est reconnu.  Vous avez à coeur de promouvoir l'action quotidienne de la Municipalité 
au plus près des habitants.  L'image est votre passion. Vous faites des miracles avec un smartphone en le transformant en véritable studio de télévision et 
avez la conviction que la refonte d'un site internet passe avant tout par l'image, cette création de poste est faite pour vous.  Venez relever le défi en 
rejoignant une équipe jeune, motivée et impliquée.      Sous la responsabilité du directeur de la Communication, vous participez à la stratégie éditoriale et 
assurez la mise en oeuvre ainsi que le suivi de la production visuelle de la ville de Puteaux.  - Vous développez un contenu multimédia original et amenez 
un nouveau souffle en participant à la création de formats d'ambiance impactant pour la cible 18/40 ans (pastilles vidéos, visuels, infographies animées, 
gifs...)  - À l'aide d'un smartphone, vous êtes capable de cadrer, monter, habiller et étalonner une courte vidéo de A à Z pour couvrir l 'actualité sur le site 
internet et les réseaux sociaux municipaux  - Vous réalisez des photos et prenez en charge leur traitement pour les besoins institutionnels "Print & Web " 
du service.   - Captation vidéo (événements, interviews, projets spécifiques)  - Montage et habillage (sous-titrage, générique, bande sonore)   - Gestion et 
entretien du matériel photo et vidéo  - Recherche de concepts créatifs en effectuant une veille régulière des tendances web photos et vidéo 

V092220200560912001 
 
Colombes 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

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

V094220200560910001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Agent en charge de la rédaction et la mise en forme d'informations écrites ou multimédias pour la Ville 

V094220200560900001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 
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Saint-Maurice emploi permanent 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Agent en charge de la rédaction et la mise en forme d'informations écrites ou multimédias pour la Ville 

V093220200560870001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Entretien Ménager et Offices 
- Contribuer à offrir un environnement agréable au public et personnel ( enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. - Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du goûter. - Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V094220200560876001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent de surveillance de la voie publique 

V094220200560884001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
94 

Agent polyvalent à la médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie H/F Direction sports et culture 
Collections: * Participer à une commission d'acquisition de documents, sélectionner, commander et réceptionner les commandes ; * Participer à la mise en 
circulation : catalogage et mise en rayon ; * Participer à la médiation : renseigner, accueillir et élaborer une médiation innovante pour plaire à de 
nouveaux publics.  Actions culturelles : * Accueillir les publics et les accompagner dans la découverte et l'utilisation des services de la médiathèque ; * 
Médiation numérique ; * Mettre en jeux et animer l'espace symbolique de la ludothèque ; * Accueillir des classes et groupes en utilisant le livre, le jeu et le 
numérique en support de découverte.  Participer aux activités générales : * Accueillir le public dans tous les espaces ; * Ranger les collections ; * Participer 
aux réunions générales. 

V094220200560878001 
 
Orly 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

RESPONSABLE DE CUISINE CENTRALE EN CHARGE DE LA QUALITE EN RESTAURATION COLLECTIVE CUISINE CENTRALE 
Le.a responsable de la cuisine centrale, en charge de la production culinaire de la commande à la livraison des 2400 repas par jour en liaison chaude, a 
vocation à veiller à l'application quotidienne et à l'évolution du Plan de Maîtrise Sanitaire de la cuisine centrale.  Il.elle s'assure de la qualité des repas 
servis par la collectivité : -qualité nutritionnelle, -sécurité alimentaire,  -conditions d'accueil des convives, -éducation alimentaire. Il.elle développe des 
outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du service, pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Le.a responsable de la cuisine centrale 
en charge de la qualité est chargé.e d'assister la direction de la restauration, sécurité et propreté des bâtiments en terme de restauration collective. 
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V094220200560865001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Surveillant de travaux (h/f) Environnement et espaces verts 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques UN SURVEILLANT DE CIMETIERE H/F 
Catégorie B - Cadre d'emploi des techniciens Placé(e) sous l'autorité du responsable du service environnement et espaces verts, vous aurez pour missions 
principales de participer à l'amélioration et au développement du patrimoine végétal de la ville. Suivre les prestataires et fournisseurs du service espaces 
verts. Le surveillant de travaux travaille en lien étroit avec l'adjoint au responsable du service qui encadre la régie. Missions principales : - Suivre et 
contrôler les travaux effectués par les entreprises prestataires du service (maintenance des aires de jeux, de la fontainerie, maitrise d'oeuvre, gestion du 
patrimoine arborée...) - Assurer une surveillance sur les travaux des concessionnaires impactant le patrimoine vert - Suivre les entreprises d'espaces verts 
intervenant dans les opérations d'aménagement - Veiller au respect des règles de sécurité et de signalisation de chantier - Participer à la rédaction des 
marchés et à l'élaboration du budget Missions secondaires : - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'espaces verts et de paysage - Concevoir les nouveaux aménagements ou les requalifications d'espaces verts en collaboration avec l'adjoint et le 
responsable du service 

V092220200560834001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Entretenir et dépanner les réseaux ou installations électriques en éclairage public et signalisation tricolore, assurer leur maintenance en état de 
fonctionnement, sous l'autorité du chef d'équipe. 

V093220200560808001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 93 

Responsable de service Budget et analyse gestion  (h/f) Enfance Loisirs - Budget et analyse de gestion 
Pilote les services comptables des grandes collectivités. Supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services 
comptables de l'État, la gestion comptable des marchés, les opérations comptables complexes. Participe à la procédure budgétaire. Optimise la gestion de 
la trésorerie 

V092220200560806001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220200560798001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 
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Bois-Colombes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Peintre (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Appliquer de façon manuelle ou mécanique de la peinture ou des produits couvrants sur des matériaux, des objets ou des surfaces. 

V094220200560796001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent charge de l'accueil des enfants et des parents.. Préparation des repas. Mise en oeuvre des conditions au bien-être de l'enfant. 

V092220200560788001 
 
Bois-Colombes 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien polyvalent Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer le remplacement des agents du service REM lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V093220200560772003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi SAINT DENIS 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560772002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi SAINT DENIS 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560772001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi SAINT DENIS 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V094220200560770001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier cimetière (h/f) Environnemnt et espaces verts 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques  UN JARDINIER - CIMETIERE H/F Catégorie C 
Cadre d'emploi des adjoints techniques   Placé(e) sous l'autorité du responsable du service environnement et espaces verts et de son adjoint, vous aurez 
pour missions principales d'entretenir le cimetière communal dans le respect de la règlementation sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en 
veillant à maintenir le site propre, accueillant et vert.  Missions principales :  * Entretenir le site en tenant compte du calendrier des cérémonies 
commémoratives et de la programmation funéraire * Exécuter les chantiers d'entretien classique et d'aménagement succincts : ré engazonnement, 
plantations, semis, taille, ramassage de feuilles, désherbage, tonte, arrosage... * Emettre des propositions et des solutions techniques en matière 
d'aménagement et d'entretien du cimetière pour palier l'arrêt du désherbage chimique * Contrôler l'intervention de prestataires extérieurs (désherbage, 
élagage...) mandatés par le service environnement et espaces verts * Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur)  Missions 
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secondaires :  * Participer aux convois funéraires * Participer à la viabilité hivernale * Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V093220200560766001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent des instalations sportives (h/f) Service des Sports 
L'agent est chargé(e) d'assurer, le nettoyage, l'hygiène, l'entretien des abords, et la maintenance des équipements et matériels sportifs. Il/elle assure la 
surveillance des équipements, des usagers, et veille au respect des normes de sécurité. Il/elle accueille et renseigne les usagers. 

V092220200560769001 
 
Levallois-Perret 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES MOUETTES 
- Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la santé, le bien-être, la sécurité affective et physique des enfants confiés et accompagner leur 
développement - Participer aux activités et jeux d'éveil en collaboration avec les éducateurs jeunes de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture - 
Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure pour 
les agents titulaires du CAP Petite Enfance  Dans le cadre de votre travail au quotidien, vous aurez aussi pour activités de : - Participer au projet 
pédagogique - Participer aux réunions d'équipe - Participer à l'entretien des locaux, du linge et à la confection des repas - Partager ses connaissances avec 
l'équipe en fonction de l'expérience acquise - Participer au tutorat des stagiaires (élève de 3ème, CAP, BEP) sous la responsabilité des éducateurs jeunes 
enfants et auxiliaires de puériculture 

V093220200560763001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion Maison de l'Emploi PIERREFITTE 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560751001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion Maison de l'emploi LA COURNEUVE 
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Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560742001 
 
Plaine Commune (T6) 

Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion Maison de l'Emploi AUBERVILLIERS 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560721001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi AUBERVILLIERS 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560665001 Attaché, Rédacteur, Rédacteur Poste créé suite à une 35h00 A, B Responsable territorial ou territoriale 93 
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CCAS de Sevran 

principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe, Attaché 
principal, Attaché hors classe, 
Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

d'action sociale 

Responsable cohésion et inclusion sociale (h/f) Direction des solidarités 
Le.la responsable du pôle cohésion et inclusion sociale est placé sous l'autorité du directeur des solidarités est chargé.e de mettre en oeuvre les politiques 
sociales de la direction 

V094220200560704001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/agent logistique des médiathèques H/F Direction sports et culture 
Forte de 12 agents, la Médiathèque mobile est le service itinérant de lecture publique de GPSEA. Grâce à ses 3 bus équipés, elle assure une dizaine de 
dessertes hebdomadaires sur l'ensemble du territoire, complétées par des actions et animations ponctuelles à destination de différents publics (scolaire, 
familial, EPHAD...).  Par ailleurs, elle met en oeuvre la navette logistique qui assure la circulation interne des documents et du matériel entre les 
médiathèques du réseau. Cette navette est amenée à connaître un fort développement et une complète réorganisation au cours de l'année 2022, avec 
l'intégration de 7 nouvelles médiathèques situées à l'est et au sud du territoire.    Vous serez amené à intégrer l'équipe de chauffeurs existante, en prenant 
part alternativement aux activités du bibliobus et du service logistique, sur un rythme à fixer en fonction du profil recruté et des nécessités de service. Les 
missions présentent une diversité importante, requérant polyvalence et adaptabilité.  En particulier, vous êtes amené à assurer l'accueil du public en 
binôme avec un membre de l'équipe durant les stations. Vous devrez donc avoir, outre ses compétences techniques, le goût et le sens du contact avec les 
usagers.  Pour le service public de la Médiathèque mobile (en alternance avec un autre chauffeur) :  - Conduire le bibliobus de la Médiathèque Mobile 
(véhicule PL) et occasionnellement des Médiabus (Renault Master) / 5 dessertes par semaine du lundi au vendredi ;  - Assurer l'accueil du public durant les 
dessertes aux côtés des bibliothécaires (renseignement, prêt des documents, inscriptions, réservations...).  Pour la navette logistique (en alternance avec 
deux autres agents) :  - Assurer la conduite du Trafic pour la tournée quotidienne des médiathèques, en alternance avec deux autres chauffeurs ; - Trier les 
documents et transporter les chariots avec un véhicule adapté ; - Transporter ponctuellement du matériel très divers : exposition, rayonnages, cartons de 
déménagement ; - Monter et démonter le mobilier et le matériel. 

V094220200560712001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil et administratif SERVICES TECHNIQUES 
Agent en charge de l'accueil des Services Techniques et divers travaux administratifs 

V094220200560698001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

urbanisme et aménagement 

Chargé de missions Manager vie économique locale (h/f) Direction du Développement Urbain 
Vous êtes en charge de la relation de proximité avec tous les acteurs économiques et commerciaux actifs sur le territoire communal ou pouvant  concourir 
à son développement et représentez la ville dans ce domaine. 

V094220200560682001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Gestionnaire de recette (h/f) FINANCES 
Traitement comptable de la régie avec les usagers et utilisateurs 

V094220200560656001 
 
Saint-Maurice 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil des enfants et des parents, élaboration et prise en charge des projets d'activités des enfants, préparation des repas. 

V093220200560650001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Travailleur ou travailleuse social ; Chargé 
ou chargée d'accueil social  ; Agent 

d'intervention sociale et familiale ; Chargé 
ou chargée de gestion locative 

93 

22-23 Chargé des dossiers logement Pôle social 
L'agent est chargé d'instruire les demandes de logements social et gestion statistique. Il/elle prépare les réponses aux administrés et en assure le suivi. 
Il/elle est l'interface avec les bailleurs dans le cadre des problématiques rencontrées par les locataires. 

V094220200560647001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste multimédia / Rédacteur en chef (h/f) Service Information 
Sous l'autorité du responsable du service Information, il.elle assure la rédaction en chef du journal municipal (mensuel, 11 numéros/an, 40 pages) et la 
production de contenus multimédias pour l'ensemble des outils d'information municipale et locale.  A ce titre, vos principales missions seront: -           
Recueillir, traiter et mettre en forme l'information pour les différents supports d'information municipale : Vitry le mensuel (journal municipal mensuel),  
Contacts (journal interne mensuel), vitry94.fr (site web), réseaux sociaux. -           Assurer la rédaction en chef du journal municipal (mensuel, 11 
numéros/an) : veiller et recueillir des informations relatives à l'activité municipale et locale, les vérifier et les hiérarchiser, proposer des sommaires en 
veillant à la ligne éditoriale du support et aux angles de traitement de l'information ; organiser la distribution des articles auprès des journalistes internes 
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et pigistes ; vérifier la cohérence des contenus produits avec la ligne éditoriale du support, l'angle et le calibrage définis ; proposer des illustrations pour 
les articles ; planifier et superviser toutes les étapes de fabrication du support en lien avec les différents acteurs de la chaine graphique. -           Animer le 
comité de rédaction du mensuel -           Participer à la mise en ligne d'articles sous le CMS typo 3 et à la rédaction de posts pour les réseaux sociaux. -           
Participer à la remontée d'information en suivant quelques secteurs. -           Être force de proposition pour le traitement de sujets multimédias. 

V093220200560602001 
 
Montfermeil 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale 
* Faire appliquer les arrêtés des Police du Maire en matière de stationnement     * Renseigner les administrés et les orienter vers les services compétents     
* Constater les infractions aux stationnements payants 

V093220200560605003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi EPINAY 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V093220200560605002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi EPINAY 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
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réglementaires liées à son activité. 

V093220200560605001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Maison de l'Emploi EPINAY 
Accompagner individuellement et collectivement les bénéficiaires du RSA socle et majoré (ex. RMI et ex.API) Activités/tâches principales (celles-ci doivent 
être formulées par domaine d'activité) Procéder à l'évaluation de la situation des bénéficiaires, Élaborer avec l'usager son projet individuel d'insertion, 
Etablir avec l'usager son contrat d'insertion et le saisir sur logiciel, Orienter les bénéficiaires vers le dispositif PLIE lorsque leur parcours le nécessite et 
continuer leur accompagnement dans le cadre du PLIE, Orienter, accompagner et suivre les parcours des bénéficiaires, Effectuer la saisie et le suivi de son 
activité à travers le logiciel ABC Viesion, Contribuer au rendu statistique du projet de ville RSA selon les demandes du chef de Projet, Conduire ou participer 
à des actions d'insertion selon les orientations fixées par le Chef de Projet Participer à l'élaboration et à l'animation d'interventions collectives auprès des 
usagers, Animer les réunions d'informations et les ateliers en collaboration avec les partenaires institutionnels, Participer aux réunions de service et aux 
réunions partenariales, Développer les relations avec les associations et les organismes de formation, S'informer sur les évolutions législatives et 
réglementaires liées à son activité. 

V094220200560591001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
Agent en charge de l'accueil des parents et des enfants, aide à l'enfant, préparation des repas, projets d'activités pour les enfants 

V092220200560582001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction en mairie annexe (h/f) Mairie Annexe 
Sous l'autorité du Responsable de la Mairie annexe, vous instruirez les dossiers d'inscriptions scolaires et périscolaires, des préinscriptions et inscriptions 
Petite Enfance (crèche, halte-garderie...) ainsi que des inscriptions électorales, des recensements, livrets de famille, demandes d'actes administratifs... 

V092220200560525001 
 
Puteaux 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

journaliste communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V093220200560561002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Sevran Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent d'accueil, d'entretien et technique H/F sports 
Placé(e) directement sous la responsabilité du responsable de la piscine municipale, le/la agent d'accueil, d'entretien et de technicité assure l'entretien, 
l'accueil de la piscine et des vestiaires. Il/elle assure la sécurité et la surveillance des installations et la tenue de la station technique de traitement de l'eau 
du bassin et des contrôles s'y rapportant. 

V093220200560561001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil, d'entretien et technique H/F sports 
Placé(e) directement sous la responsabilité du responsable de la piscine municipale, le/la agent d'accueil, d'entretien et de technicité assure l'entretien, 
l'accueil de la piscine et des vestiaires. Il/elle assure la sécurité et la surveillance des installations et la tenue de la station technique de traitement de l'eau 
du bassin et des contrôles s'y rapportant. 

V094220200560530001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en hautbois à temps non complet 7/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous avez en charge les missions suivantes : * Enseigner la spécialité 
dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et 
accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective. * Participer au projet de classe en Horaire Aménagée * Être à l'initiative d'action pédagogiques et de diffusion pour développer la 
classe du hautbois dans le conservatoire * Le réseau des conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, y compris en 
besoins spécifiques ou en situation de handicap, en proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et guidé(e) par les équipes 
pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à des actions en ce sens notamment avec le suivi des Parcours Adaptés.  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. 

V092220200560485003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Agent chargé du prêt  
Agent de médiathèque chargé du prêt 

V092220200560485002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé du prêt  
Agent de médiathèque chargé du prêt 

V092220200560485001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé du prêt  
Agent de médiathèque chargé du prêt 

V094220200560472001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

03h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en harpe   - CRI Alfortville - (h/f) Direction sports et culture 
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 (CRI) d'Alfortville , vous êtes placé sous l'autorité 
du Directeur de structure . Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous êtes chargé d'assurer les missions 
suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage 
par le collectif, ateliers découvertes/initiation...); - Assurer la direction d'ensembles de harpe du 1er cycle au 3eme cycle ; - Organiser et assurer le suivi des 
études, des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer les élèves en formation ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et 
accompagner la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours 
d'élaboration : - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement des établissements et 
participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220200560464001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Aide auxiliaire de puériculture 

V093220200560454001 
 
Sevran 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V092220200560441001 
 
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 2303  
"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. 
" 

V093220200560439001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de circonscription D'ÉPINAY-SUR-SEINE / VILLETANEUSE  (h/f) DPAS 
Piloter sur les deux villes la mise en oeuvre des actions et des prestations d'actions sociales du Département (accueil des usagers, actions de soutien 
individuel, actions collectives de prévention ...) et contribuer à l'aide à la décision. 

V093220200560425001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

93 

Directeur adjoint du centre technique municipal (h/f) CTM 
Rattaché.e directement au directeur du CTM, votre rôle est de l'assister en terme de gestion administrative et financière, d'expertise technique et de 
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management. 

V093220200560403001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Agent de restauration 
93 

Agent polyvalent entretien-restauration-ATSEM Entretien-restauration 
Chargée de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en 
état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. Il participe à la communauté éducative et peut également être chargé de la 
surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de loisirs. 

V093220200560401001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directrice d'un ALSH Pôle Enfance 
* Mettre en oeuvre le projet éducatif * Élaborer le projet pédagogique * Élaborer le projet d'animation avec les animateurs * Mettre en application et 
évaluer les différents projets * Suivre et évaluer les activités * Participer aux différents projets d'animation communale * Animer un groupe d'enfants (sauf 
situation de détachement)  * Encadrer l'équipe d'animation * Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation * Mettre en place des 
temps d'évaluation et de formation avec l'équipe d'animation (entretiens professionnels) * Impliquer les animateurs dans les projets d'animation 
communale * Gérer les conflits * Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail.   * Valoriser l'accueil des parents et des enfants 
*Mettre en place toutes les informations nécessaires aux parents * Assurer le lien entre les responsables administratifs, les parents et l'école. 

V092220200560395002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur ou directeur adjoint de centre de loisirs 

V092220200560395001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur ou directeur adjoint de centre de loisirs 

V093220200560369001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

FL - Auxiliaire de puériculture Promotion de la santé 
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- Accueillir les enfants et familles - Identifier les besoins de chaque enfant placé sous votre responsabilité  - Favoriser le développement de l'autonomie de 
l'enfant  - Collaborer avec l'équipe et la directrice afin d'organiser son travail auprès des enfants en référence au projet de l'équipe  - 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 - Appliquer les protocoles médicaux ... 

V093220200560354001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

technicien-ne du spectacle culture 
Participe aux études techniques * Rédiger des notes sur la faisabilité technique d'une installation * Réaliser des plans d'implantation * Estimer le temps de 
transport, de montage, de mise en oeuvre et de démontage des matériels * Proposer un programme d'équipement en lien avec le spectacle 2 . Installer les 
matériels et les équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des évènements * Lire , analyser une fiche technique, un plan d'installation, de 
diffusion sonore, de lumières * Identifier le matériel demandé , aménager le plateau et l'espace d'accueil du public * Implanter et régler les matériels * 
Manutentionner des matériels, mettre en oeuvre des systèmes de levage * Réaliser des systèmes de pilotage automatisé (son, lumières) 3 Adapter, 
contrôler les installations et mettre en sécurité le plateau * Accompagner le spectacle et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires * Assurer 
la mise à jour de la fiche technique des lieux d'accueil * Vérifier la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 
sécurité * Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements * Expliquer au public les règles de sécurité 4 
Piloter d'autres agents techniques * Répartir et planifier les activités des agents * Faire appliquer les consignes de sécurité * Contrôler les interventions 
extérieures 5 Gestion des matériels * Définir les besoins en matériel * Assurer la maintenance des matériels simples * Evaluer les coûts et négocier les 
coûts dans le cadre des règles administratives * Etablir les pré bons de commande et contrôler la livraison * Remplir un registre d'inventair 

V093220200560338001 
 
Pantin 

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 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur de centre de loisirs 

V093220200560344001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

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

V093220200560337001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 
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Agent de maîtrise principal 

Responsable d'équipe Espaces-verts (h/f) Espaces verts 
Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable d'équipe".  Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  
Gestion du personnel et de l'organisation des tâches Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093220200560323001 
 
Drancy 

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 Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) Espaces verts 
- Entretien des espaces verts       - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093220200560312001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C Responsable de production végétale 93 

Responsable de secteurs Espaces-verts (h/f) Espaces verts 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable de secteurs".  Les 
missions : Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Encadrement, gestion techniques et administratives d'équipes pour la réalisation et 
l'entretien des espaces verts Centralisation et transmission administratives (congés, formations, visites médicales...) Gestion du planning des congés, 
heures supplémentaires, formations... Relationnel avec les riverains avec sérénité Suivi du patrimoine espaces verts 

V092220200560274002 
 
Bagneux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V092220200560274001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Bagneux autre collectivité 

Agent de propreté urbaine Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V092220200560255001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste marchés de travaux Direction Administration Générale 
Veiller à la sécurité juridique des actes de la commande publique ainsi que de la mise en place de la procédure adéquate Elaboration et rédaction de notes 
juridiques sur problématiques posées  Assurer un suivi juridique et administratif des actes de la commande publique  Sensibiliser les services techniques 
aux notions et principes de la commande publique 

V093220200560263001 
 
Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 

C/P - DSDS  Logement - Chargé des relogements spécifiques DSDS - Service municipal Logement 
Gère les rapports bailleurs/locataires et assure, vis-à-vis des locataires dont il ou elle est en charge, les actes courants de la gestion locative. Accueille et 
répond aux demandes des locataires, contribue à la production d'un service cohérent et de qualité pour la satisfaction du client 

V093220200560244001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Assiste le Directeur des Ressources Humaines dans la mise en oeuvre des missions transversales de la direction. Encadre l'agent chargé de l'accueil des 
agents et du public et les autres agents administratifs. 

V092220200560243001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 



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

Agent polyvalent au service courrier SERVICE COURRIER 
Dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualivilles, les missions de l'Agent polyvalent du service courrier sont les suivantes :  Missions : - 
Acheminer le courrier par navettes internes et externes - Enregistrer le courrier entrant - Envoyer un accusé réception type aux courriers nécessitant une 
réponse - Affranchir le courrier sortant  Activités principales : - Acheminer le courrier par navettes : Hôtel de Ville, Direction Générale, services et 
administrations extérieures - Trier, distribuer et enregistrer, numériser et envoyer un accusé réception type aux courriers nécessitant une réponse dans 
l'outil informatique GRC - Collecter, trier et affranchir le courrier sortant avec une machine à affranchir - Répondre aux urgences ou événements ponctuels 
sur demande des services (affranchissement)  Activités ponctuelles : - Aider les services dans les procédures courrier - Rechercher les courriers dans le 
logiciel GRC - Classer les preuves de dépôt des recommandés - Etre disponible pour les urgences ou événements ponctuels sur demande des services : 
distribution des courriers (période électorale, animations,...) - Entretenir le véhicule de fonction 

V093220200560234001 
 
Bondy 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé de mission dialogue social Ressources Humaines 
En charge du dialogue social et de la gestion des différentes instances 

V093220200560233001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

C/P - Chef de service CCAS / Gestion administrative CCAS sce Gestion administrative 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires 

V092220200553692001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire d'exécution budgétaire et comptable (h/f) ADMINISTRATIF 
Sous l'autorité du directeur/trice administratif/tive, vous serez en charge de :   - -Encadrer le pôle comptable des ACM / Maisons du VAL/ Direction 
administrative (3 agents)   - -Réaliser et contrôler la procédure comptable et budgétaire  - -Participer, en collaboration avec la direction du VAL, à 
l'élaboration du budget et de la préparation des documents    budgétaires  - Participer, en collaboration avec la direction du VAL, au suivi des dossiers de 
subvention, de financements extérieurs 

V093220200560175001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinatrice gérontologique en charge des évaluations APA Solidarités et handicap 
Evaluer les besoins de la personne âgée en perte d'autonomie bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afin de permettre son maintien à 
domicile. - Accompagner la mise en place des aides, conseiller les aidants du bénéficiaire et suivre les situations de vulnérabilité, en lien avec les 
partenaires. - Participer à l'animation et la coordination du réseau partenarial gérontologique. Activités principales : Accompagnement individuel : - 
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Établir le plan d'aide personnalisé en fonction des besoins de la personne     âgée liés à sa perte d'autonomie tout en respectant son projet de vie. - Suivre 
le plan d'aide défini et le réviser à la demande de la personne ou d'un proche et en fonction de l'évolution de l'état de santé. - Évaluer et assurer un suivi 
des personnes âgées présentant une situation à risque à domicile, hors dossier APA. - Travailler en étroite collaboration avec le pôle seniors sur le suivi des 
situations vulnérables (outil individualisé décliné pour chaque bénéficiaire, visites à domicile conjointes), afin d'apporter un regard sanitaire.  Coordination 
gérontologique :  - Coordonner, mettre en place et suivre les aides nécessaires au maintien à domicile (intervenants, aides technique et matérielle). - 
Participer au repérage et la prise en charge des situations complexes en lien avec le Conseil Local de Santé Mentale. - Développer un réseau partenarial 
pour assurer un accompagnement personnalisé (professionnels de santé, DAC (Dispositifs d'Appui à la Coordination), travailleurs sociaux, aidants 
familiaux, ...) et lutter contre l'isolement des personnes (associations, bénévoles). - Assurer le suivi de la contractualisation avec le Département relative à 
l'octroi de l'APA pour les bénéficiaires Pierrefittois : reporting d'activité, gestion et élaboration du budget, bilan des dossiers.  Prévention et promotion de 
la santé en faveur des personnes âgées :  - Participer à la mise en place d'actions spécifiques visant à réduire la perte d'autonomie, en lien avec le pôle 
séniors. - Contribuer à la mise en place d'actions de santé à destination des personnes âgées, en lien avec l'Atelier Santé Ville et le pôle séniors. - 
Accompagner de manière collective les aidants et les bénéficiaires par la mise en place d'ateliers, de réunions d'information et de sorties (café des aidants, 
atelier sur la prévention des chutes...). 

V093220200560177010 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177009 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177008 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177007 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177004 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220200560177001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles primaires et maternelles SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V092220200560180001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE 
Vous serez principalement chargé(e) de/d' :     * Participer à l'élaboration des menus  des enfants ;      * Confectionner les différents plats en respectant les 
normes d'hygiène, de sécurité  et de diététique ;     * Effectuer et réceptionner les commandes, vérifier les produits et leurs températures ;     * Gérer les 
stocks ;     * Assurer l'entretien quotidien de la cuisine, du matériel et des ustensiles ;     * Appliquer les procédures et effectuer les contrôles du plan de 
maîtrise sanitaire ;     * Participer à la vie de la crèche aux côtés de l'équipe éducative. 

V093220200560162001 Agent social principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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Aulnay-sous-Bois 

classe une mutation vers 
autre collectivité 

Secrétaire Moyens mobiles 
2 - FINALITÉ DU POSTE - Chargé d'analyser et de répondre aux besoins de déplacement des bénéficiaires avec des moyens matériels et humains, dans le 
respect de la réglementation et en fonction des directives de sa direction.  3 - MISSIONS  - Gestionnaire du planning des cars :  - Recevoir, planifier et 
confirmer les demandes de transport,  - Établir le planning hebdomadaire du personnel (horaire, congé, missions etc), - S'assurer du respect des règles de 
sécurité routière, - Coordonner et contrôler l'exécution, - Assurer les relations avec les bénéficiaires, - Veiller à la bonne application du transport et 
intervenir en cas d'imprévu auprès du prestataire, - Suivre le contrôle des cars (Mines, Tachygraphe, Ethylotest, Limiteur) - Gérer le suivi administratif du 
service transport, - Assurer une permanence avec le service taxi- 

V093220200560151001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien résidence personnes agèes SENIORS 
DEFINITION OU FINALITE OU RAISON D'ETRE DU POSTE - Assurer les permanences de gardiennage et la sécurité de l'équipement selon un planning établi. 
- Veiller à l'état de propreté et d'hygiène des lieux et objets susceptibles d'amener des nuisances ; Organiser la gestion des déchets et encombrants  - 
Assurer le nettoyage des abords extérieurs, des vitres extérieures du bâtiment et du matériel mis à disposition dont l'entretien et la propreté de la 
chambre de garde mise à disposition  - Assurer le déneigement en période hivernale  - Prévenir et veiller à la sécurité, à l'état du bâti et au bon 
fonctionnement des installations techniques,  équipements et les installations  - Missions de Prévention et écoute de premier niveau - Missions d' 
Information et de conseil  aux locataires et aux intervenants extérieurs - Représenter la Ville auprès des résidents. - Apporter sa contribution à la qualité 
de vie dans la résidence. 

V092220200560130001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction au service Urbanisme (h/f) Urbanisme opérationnel et droit des sols 
Sous l'autorité de la Responsable du service de l'urbanisme, vous aurez en charge l'accueil physique et téléphonique du public, l'enregistrement des 
dossiers ainsi que la recherche des archives. 

V092220200560109001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

INSTRUCTEUR ELECTIONS AFFAIRES GENERALES Elections affaires générales 
Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC). Participe lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V092220200560094001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Issy-les-Moulineaux adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Assistante éxécution budgétaire (H/F) FINANCES 
Sous la conduite du responsable de service et du coordinateur de l'exécution, l'assistant(e) d'exécution budgétaire met en oeuvre les procédures 
d'exécution du budget de la Ville. Il s'assure de la conformité des dépenses et des recettes qu'il traite avec les règles budgétaires et comptable publics et 
conduit son activité dans le respect des meilleurs standards de qualité comptable. Il participe activement aux projets du service et contribue à 
l'amélioration des process mis en oeuvre. 

V092220200560071001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent polyvalent des Services Généraux SERVICES GENERAUX 
Activités principales: - Assister le Responsable des Services Généraux dans la planification des prestations de gardiennage et leur suivi - Assurer les mises 
en sécurité sur l'espace public en lien avec le service hygiène et sécurité - Référencer et transmettre les relevés hebdomadaires du fournisseur en charge de 
l'effacement des tags et de retrait des affichage sauvages - Participer à la planification et au suivi des prestations de déménagements confiées à un 
prestataire extérieur, de la mise en déchetterie et du stockage temporaire - Participer à la mise en vente des produits de la Ville à réformer en lien avec le 
référent terrain - Préparer les commandes de boissons soft et alcoolisées émises par les différents services de la Ville, les livrer ainsi que la vaisselle et 
accessoires correspondants (nappage, verres, serviettes, buchettes de sucres, couverts...)  Actions secondaires : - Suppléer l'agent en charge du suivi des 
prestations de nettoyage des locaux et des cours ainsi que de l'entretien des stèles de la Ville en son absence ou en cas de surcroit temporaire d'activité - 
Assurer ponctuellement des missions de chauffeurs pour les élus en lien avec le service des transports ainsi que d'autres transferts éventuels - Participer à 
l'organisation technique des élections : montage, démontage et entretien des panneaux électoraux, équipements de tous les bureaux de vote, installation 
des réunions publiques, installation et désinstallation des bureaux de vote - Participer aux cérémonies protocolaires et autres événements majeurs 
organisés par la Ville (Printemps d'Issy, Corrida de Noel, cérémonie des voeux...) 

V093220200560047001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché 

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

35h00 A 

Acheteur ou acheteuse public ; 
Responsable des affaires juridiques ; 

Délégué ou déléguée à la protection des 
données 

93 

Directeur adjoint des Affaires Juridiques, des Assemblées et de la Commande Publique (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur des Affaires Juridiques, des Assemblées et de la Commande Publique, et au sein de la Direction générale adjointe des 
Ressources et des Moyens, le directeur/directrice adjointe.e est en charge du Pôle secrétariat général et du conseil juridique à l'attention des élus, de la 
direction générale et de l'ensemble des services de la ville. Missions : Au titre de la gestion du Pôle secrétariat général : * Préparer et organiser les 
différentes instances municipales (conseils municipaux, com- missions, réunions de majorités). * Rédiger ou effectuer le contrôle préalable des actes de la 
collectivité (délibérations, arrêtés, décisions, contrats complexes...) et leur exécution. * Veiller à l'organisation et au bon fonctionnement du secrétariat 
général, * Assurer la veille juridique. * Superviser la préparation et le suivi des astreintes administratives. * Assurer la fonction de délégué à la protection 
des données dans le cadre du Règlement Général à la Protection des Données. Au titre du conseil juridique : * Assister et renseigner les différents services 



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

de la ville et les élus, et alerter sur les risques identifiés. Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité. * Assurer les pré-
contentieux et contentieux de la ville et du CCAS. Analyser la nature des litiges et évaluez leurs enjeux. * Gérez les recours par la définition d'une stratégie 
contentieuse et la rédaction des écritures, en collaboration avec les services et les conseils de la ville. Représenter la collectivité devant les tribunaux. 
Encadrement opérationnel d'une équipe de deux agents (une chargée de la préparation et du suivi des assemblées et d'une apparitrice en charge de la 
distribution du courrier dans les services et de la transmission des documents auprès de partenaires institutionnelles). * Assurer le remplacement du 
directeur, vous êtes amené-e à le remplacer, * Assurer l'encadrement fonctionnel d'une équipe constituée qui suit la commande publique et les 
assurances. 

V094220200559982001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 94 

Chargé de mission développement durable (h/f) Secrétariat général au développement durable 
Sous l'autorité de la directrice du secrétariat au développement durable et à la ville en transition, référent.e technique auprès des services de la ville, le.la 
chargé.e de mission accompagne le mise en oeuvre d'actions concrètes afin de répondre aux engagement municipaux relatifs au développement durable. 
Partenaire privilégié.e des associations oeuvrant à la transition écologique, le.la chargé.e de mission devra pérenniser la dynamique de réseau mise en 
place avec les partenaires institutionnels en charge de la protection de l'environnement et du développement durable. 

V094220200560004001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

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

V094220200559988001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en batterie et musiques actuelle à temps non complet 3,5/20ème H/F Conservatoire de Santeny 
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. Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous aurez en 
charge les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.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 participant 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 
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sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ;Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220200559963001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

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

V094220200559957001 
 
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 3519 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 

V094220200559948001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps non complet (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 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. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. 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 participant 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. 

V094220200559914001 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Puéricultrice de secteur - 2110 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Le/la puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V094220200559889001 
 
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 

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 

V093220200559881001 
 
Bagnolet 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire assistant Jeunesse en charge du développement des publics et des fonds Contes et Documentaires (h/f) culturel, relations 
internationales, arts visuels 
- Participe à la mise en oeuvre de la politique de la lecture publique en direction de la jeunesse. - Participe à la mise en pratique de la politique 
documentaire, aux lectures d'office, au circuit du document et à la valorisation des collections. - Participe à l'élaboration et la mise en place des actions de 
médiation culturelle en direction du jeune public, anime des ateliers et accueille régulièrement des groupes. 

V092220200559870001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Chef ou 
cheffe de projet foncier, urbanisme et 

aménagement 
92 

chargé de mission plannifcation Direction général 
* Lancement de l'étude Etat initial de l'environnement, en lien étroit avec la démarche de Schéma Directeur Trame verte et bleue menée dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie, * La recherche d'une convergence des Programmes d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) respectifs, sur la base 
des PLU et des orientations communales existantes, avec l'assistance d'un  AMO, * Une étude rétrospective et prospective sur les dynamiques de 
construction Logement / Bureau / activité de notre territoire, * La mise en commun de travaux menés par les villes, pour les modifications de PLU à venir, 
sur des sujets qui concernent toutes les communes, comme, par exemple, la rédaction des règles d'obligation de création de places de stationnement ou 
les études patrimoniales. 

V092220200559849001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent administratif fonction support_ SB2011 Service des Solidarités Territoriales n°2 
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. 

V092220200559844001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Assistant administratif relation public _ SB2274 Service des Solidarités Territoriales n°2  
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. 

V093220200559838001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

correspondant-e marchés publics commande publique - marchés publics 
Sous la responsabilité de la responsable des marchés publics : - Vous conseillez les services et les élus quant au choix des procédures de mise en 
concurrence et les met en oeuvre. - Vous construisez et rédigez les contrats publics et les pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises y afférent. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié(e) des services et des élus dans le cadre de votre portefeuille de marchés publics et rédigez 
toute note juridique qui s'avérerait nécessaire. - Vous procédez à l'évaluation des risques juridiques de ses dossiers avec les correspondant(e)s marchés 
publics et la Direction de la Commande Publique. Missions principales : - Mise en oeuvre des projets du service marchés publics et des projets de la 
Direction de la Commande Publique ; - Aide à la décision des élus, de la Direction Générale et des services par l'émission de solutions en cohérence avec les 
besoins et contraintes de la collectivité ; - Élaboration et rédaction des pièces administratives des dossier de consultation des entreprises ainsi que du 
calendrier de la procédure de mise en concurrence ; - Organisation et supervision du déroulement de la procédure de mise en concurrence à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date de notification du marché en collaboration avec les assistantes de la Commande Publique ; - 
Sécurisation juridique des procédures de mises en concurrence et rédaction des actes administratifs y afférents ; - Gestion du pré-contentieux dans le 
cadre des réponses aux entreprises évincées et des demandes formulées par les services chargés du contrôle de légalité ; - Gestion du contentieux en 
collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville ; Veille juridique : - Renseignement des tableaux de suivi des activités du service marchés 
publics 

V093220200559836001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Correspondant marchés publics (h/f) commande publique - marchés publics 
Sous la responsabilité de la responsable des marchés publics : - Vous conseillez les services et les élus quant au choix des procédures de mise en 
concurrence et les met en oeuvre. - Vous construisez et rédigez les contrats publics et les pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises y afférent. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié(e) des services et des élus dans le cadre de votre portefeuille de marchés publics et rédigez 
toute note juridique qui s'avérerait nécessaire. - Vous procédez à l'évaluation des risques juridiques de ses dossiers avec les correspondant(e)s marchés 
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publics et la Direction de la Commande Publique. Missions principales : - Mise en oeuvre des projets du service marchés publics et des projets de la 
Direction de la Commande Publique ; - Aide à la décision des élus, de la Direction Générale et des services par l'émission de solutions en cohérence avec les 
besoins et contraintes de la collectivité ; - Élaboration et rédaction des pièces administratives des dossier de consultation des entreprises ainsi que du 
calendrier de la procédure de mise en concurrence ; - Organisation et supervision du déroulement de la procédure de mise en concurrence à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date de notification du marché en collaboration avec les assistantes de la Commande Publique ; - 
Sécurisation juridique des procédures de mises en concurrence et rédaction des actes administratifs y afférents ; - Gestion du pré-contentieux dans le 
cadre des réponses aux entreprises évincées et des demandes formulées par les services chargés du contrôle de légalité ; - Gestion du contentieux en 
collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville ; Veille juridique : - Renseignement des tableaux de suivi des activités du service marchés 
publics 

V094220200559815001 
 
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 technique polyvalent - DM 3208 (h/f) 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. 

V092220200559280001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire domaine public DIVERS_EPI_EERRD 
MISSIONS :   Instruire les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public départemental ainsi que les demandes d'avis sur 
autorisations d'urbanisme (PC, DP, DP, AT), les restrictions de circulation et les demandes de renseignement d'alignement, jusqu'à l'appel de la redevance 
pour occupation du domaine public.  ACTIVITES :   - Instruire les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, rédiger permissions 
de voirie et conventions, notifier les arrêtés (pétitionnaires, communes) et appeler les redevances ; - Suivre les permissions de voirie délivrées : 
renouvellement, modification, prolongation, abrogation, contrôles sur le terrain, transferts aux communes lors de municipalisation de la voie ; - Instruire 
les dossiers relatifs aux permis de construire, permis de démolir, déclarations préalables, demandes de surplomb, autorisations de travaux transmis par les 
communes ; - Instruire les arrêtés de restriction de circulation et les permis de stationnement sur les routes départementales classées à grande circulation 
en relation avec les chargés de secteur de l'unité entretien et exploitation, les communes, éventuellement les services de police et les services de la DRIEA ; 
- Produire les demandes de renseignement d'alignement formulées par les notaires.  PROFIL :  - Rédacteur territorial ou adjoint administratif confirmé, ou 
à défaut contractuel remplissant les conditions du concours correspondant (en vertu de l'art. 3-2, loi du 26 janvier 1984). - Bonnes connaissances en 
gestion du domaine public, droit de l'urbanisme, droit de la propriété des personnes publiques et Code de la voirie routière. - Aptitude à la lecture des 
plans. - Maîtrise de l'outil informatique (Word-Excel) et du Système d'information géographique. - Capacités rédactionnelles (documents, actes 
administratifs), techniques (instruction des dossiers) et organisationnelles (suivi, classement et communication). - Dynamisme, autonomie, esprit de 
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synthèse, aisance relationnelle et sens du travail en équipe, rigueur et méthode. 

V092220200559081001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire dossiers subventions PLPP_DHSVL_SCS 
MISSIONS :   Au sein du Service Contractualisation et Subventions, le Gestionnaire des dossiers subventions met en oeuvre la gestion des demandes de 
subventions de fonctionnement et d'investissement en polyvalence sur les différents secteurs. Il réalise également les missions annexes liées à la 
plateforme e-partenaire.  ACTIVITES :   - Instruire administrativement des demandes de subventions : complétude du dossier, transmission pour 
proposition de montant à la direction métier, calcul et contrôle des montants proposés, correspondance avec les demandeurs, paiement, notification. - 
Réaliser et contrôler les analyses financière et juridique de niveau 1. - Réaliser des formulaires et annexes via le progiciel Adobe Reader. - Participer à des 
sujets transverses : tests de montée de version grand angle, projets de modernisation de l'instruction, création des comptes utilisateurs e-partenaire.  
PROFIL :  - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de niveau Bac. - Solides 
connaissances administratives (fonctionnement des collectivités notamment) et idéalement, connaissance du contexte local - Connaissance de la 
législation régissant les subventions aux personnes de droit privé et personne de droit public - Connaissances en comptabilité privée et publique - Réelles 
aptitudes en matière de communication, capacité au travail en polyvalence - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Esprit d'initiative, de synthèse, et 
rigueur méthodologique, maîtrise des outils bureautiques 

V092220200559074001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif habitat privé PLPP_DHSVL_SHPV_UHP 
Au sein de l'unité habitat privé, vous devez Instruire les demandes de subventions dans le cadre de l'amélioration de l'habitat privé présentées par les 
propriétaires occupants en appliquant les procédures. Vous appréciez la recevabilité des demandes, instruisez les dossiers de subventions APA-Habitat et 
préparer l'annexe à la délibération pour la Commission permanente. ACTIVITES : - AMAHP : Instruire les demandes d'aides à l'amélioration de l'habitat 
privé : recevabilité, caractère subventionnable des travaux, contrôle des pièces, calcul des aides. Tenir à jour le tableau d'état des lieux. Faire les AR et la 
fiche complétude du dossier - APA Habitat : Apprécier la recevabilité des demandes transmises par le Pôle Solidarité, et transmettre ces demandes au 
service émetteur des bons de commande. Instruire les demandes de subventions reçues dans le cadre du dispositif APA Habitat. Mettre à jour les tableaux 
de suivi et préparer l'annexe à la délibération pour présentation en Commission permanente en lien avec le chef d'unité. Notifier les décisions rendues par 
la Commission permanente (APA et AMHAP) - Informer les demandeurs sur la recevabilité de leur projet et des aides mobilisables. - Instruire les dossiers 
pour leur présentation en Commission permanente, - Participer à la préparation de la Commission consultative, - Préparer les projets d'avis et 
d'actualisation des ressources à présenter à la Commission consultative. - Classer et archiver les dossiers - Effectuer les visiter de contrôle éventuel sur site 
avec le technicien du Pôle logement, patrimoine et partenariats. PROFIL : - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, contractuel (art 3-2, loi du 26 
janvier 1984) diplômé à minima de niveau Bac. - Connaissances administratives (fonctionnement des collectivités notamment) et idéalement, 
connaissance du contexte local - Maîtrise outils bureautiques (Pack office, Grand-Angle...) - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Esprit d'initiative, 
de synthèse, et rigueur méthodologique - Discrétion, disponibilité, capacité d'adaptation et de communication 

V093220200561133001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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CCAS de Clichy-sous-Bois 

technique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chauffeur (h/f) maisons des seniors ccas 
Au sein de la Direction des solidarités, et sous l'autorité de la directrice de la maison des séniors, vous assurerez le portage quotidien des repas à domicile 
(en soutien au prestataire Sodexo), vous assurerez le transport des personnes sur la commune (non véhiculées et/ou en perte d'autonomie...), et sur les 
trajets : domicile/maison de séniors et résidence autonomie/maison des séniors/domicile et vous veillerez à l'entretien du véhicule 

V093220200561156001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) Paie carriere 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe du Personnel et des Ressources humaines, vous aurez pour mission principale d'assurer le traitement et la gestion 
des dossiers d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires 

V093220200555505001 
 
Dugny 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systemes d'informations DG 
Élabore les orientations stratégiques, fixe et valide les grandes évolutions du système d'information de la collectivité ; anticipe les évolutions 
technologiques nécessaires. Décline le schéma directeur, évalue et préconise les investissements. Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au 
système d'information. 

V093220200555455001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des installations sportives DST (D.S.) 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092220200554108001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur(trice) adjoint d'ACM Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur d'accueil, vous serez chargé(e) d'animer l'équipe d'animation, de coordonner les activités dans le respect du projet 
pédagogique. Vous participerez aux réunions de préparation des activités, vous seconderez le directeur en cas d'absence 

V092220200561200001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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démission,...) 

Conseiller accueil Clamart et Vous Direction Relation Usagers 
Conseiller accueil Clamart ET vous 

V093220200552869001 
 
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 Policier ou policière municipal 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. 

V093220200552852001 
 
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. 

V093220200552848001 
 
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. 

V093220200552799001 
 
Bobigny 

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 Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur Tranquilité publique 
Le médiateur tranquilité publique aura pour fonction principale d'être un relais pour les citoyens-habitants-usagers habitant en quartier prioritaire . Il 
assurera également des activités de médiation dans les espaces publics contribuant à la prévention de la délinquance et à la tranquillité publique 

V092220200561028001 
 
Gennevilliers 

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 92 



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

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés  Participation aux travaux de viabilité hivernale (déneigement, salage, etc.) Surveillance de 
la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  Suivi et entretien des équipements et matériels Intervention lors des manifestations 
municipales 

V093220200561044001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220200561062001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée d'accueil social 
93 

conseiller social Solidarités ccas 
Sous l'autorité de la responsable de l'accompagnement social, l'agent en conseiller social a  pour mission : - D'identifier les besoins du public par l'analyse 
de la demande sociale exprimée et orientation si besoin vers les services spécialisés ; - De constituer et suivre l'instruction des dossiers d'Aides Sociales 
légales et facultatives des demandeurs (fonction de régisseur adjoint exigée) ; - De veiller à la conformité et à la complémentarité des interventions 
menées au sein du CCAS et à celles des partenaires sociaux en charge des différentes mesures d'aide sociale ; - De participer et animer différentes 
commissions pour présentation de situations aux instances de décision ; - D'assurer une forme de veille sociale et mettre en lumière les besoins identifiés 
sur le territoire ; - De travailler en étroite collaboration avec les partenaires du territoire ainsi que les services de la collectivité. 

V092220200561073001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du directeur général adjoint (h/f) Direction Générale Adjointe des Services 3 
Sous l'autorité directe du Directeur Général Adjoint des services, vous apporterez une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information et d'accueil et de suivi de dossiers. Disposant d'un positionnement transversal, vous aurez la mission de relayer les 
informations aux bons interlocuteurs et d'être une interface réactive et fiable entre les collaborateurs, les élus et les partenaires du DGA. 

V092220200561007001 
 
Gennevilliers 

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 92 

Agent de collecte (h/f) GENNEVILLIERS PROPRETE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Balayage et lavage des revêtements de voirie Manutentions lourdes, diverses et sales 
Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie  Lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics à l'aide d'un 
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engin de lavage Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés  Participation aux travaux de viabilité hivernale (déneigement, salage, etc.) Surveillance de 
la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  Suivi et entretien des équipements et matériels Intervention lors des manifestations 
municipales 

V094220200560984002 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 94 

Jardinier H/F Environnement et espaces verts 
Missions principales :  * Entretenir les espaces verts de la ville : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, désherbage, tonte, 
arrosage * Participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces * Mettre en oeuvre le fleurissement saisonnier et 
entretenir les massifs ainsi fleuris (annuelles, bisannuelles) * Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur) * Arroser manuellement et 
effectuer de petites réparations sur le réseau d'arrosage automatique  Missions secondaires :  * Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative * 
Participer aux animations de la ville * Participer à la viabilité hivernale * Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré * Remplacer ponctuellement 
le chef d'équipe en cas d'absence de celui-ci (congés, maladie...) 

V094220200560984001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 94 

Jardinier H/F Environnement et espaces verts 
Missions principales :  * Entretenir les espaces verts de la ville : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, désherbage, tonte, 
arrosage * Participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces * Mettre en oeuvre le fleurissement saisonnier et 
entretenir les massifs ainsi fleuris (annuelles, bisannuelles) * Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur) * Arroser manuellement et 
effectuer de petites réparations sur le réseau d'arrosage automatique  Missions secondaires :  * Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative * 
Participer aux animations de la ville * Participer à la viabilité hivernale * Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré * Remplacer ponctuellement 
le chef d'équipe en cas d'absence de celui-ci (congés, maladie...) 

V094220200560985001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Val-de-Seine (Alfortville)  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
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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. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 
surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Assurer la sécurité et la surveillance du site  Ouvrir et fermer en sécurité le site ; Contrôler les entrées et 
sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; Distribuer 
des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; Faire respecter le règlement, ainsi que les horaires 
des créneaux ;Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V092220200560978005 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092220200560978004 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
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éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092220200560978003 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092220200560978002 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092220200560978001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Clamart classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Animateur (h/f) Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V094220200561090001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien travaux d'entretien et petites rénovations SV - conservation et entretien  du patrimoine bâtiment 
Rattaché à la DGSTU, sous l'autorité du directeur des bâtiments et sous la responsabilité du chef de service entretien et maintenance du patrimoine bâti, 
au sein d'une équipe de techniciens, vous aurez en charge les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments municipaux dont les destinations et 
utilisations sont culturels, scolaires, sportifs, associatifs, etc... 

V092220200556347001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Référent socio-éducatif en adoption DIVERS_EPI_AA 
Cotation : 5.1 Travailleur social Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions départementales, les 
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant 
vocation à porter les politiques menées de concert entre les deux départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. Le poste se situe au sein du 
Service interdépartemental des Agréments et des Adoptions (SIAA), mis en place en janvier 2017. L'objectif de celui-ci est d'apporter une offre de service 
adaptée et modernisée, permettant accompagner les familles dans leurs démarches d'agrément et de mieux les soutenir et les accompagner au moment 
de la réalisation de leur projet. MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de l'équipe psycho-sociale, en lien avec les référents socio-éducatifs et les 
assistants administratifs de l'équipe, vous participez à l'évaluation et à l'accompagnement des candidats à l'agrément d'adoption ou à la kafala et des 
personnes agréées, ainsi qu'au suivi des enfants nés dans le secret, pupilles ou nés à l'étranger placés en vue d'adoption. ACTIVITES : - Evaluer sur le plan 
socio-éducatif les candidatures en vue de l'obtention d'un agrément d'adoption ou d'une kafala, dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire avec un 
psychologue ou psychiatre et une assistante administrative. - Accompagner, après l'agrément, les candidats agréés qui le souhaitent dans la conduite, la 
réalisation ou l'évolution vers un renoncement de leur projet d'adoption. Assurer l'évaluation des demandes d'actualisation de projet pendant la durée de 
validité de l'agrément. - Assurer le suivi des enfants nés dans le secret jusqu'à leur placement en vue d'adoption. Participer à la préparation et 
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l'apparentement de tout enfant admis en qualité de pupille et concerné par un projet d'adoption. - Réaliser les bilans de projet de vie des enfants pupilles 
sur demande du Conseil de famille et assurer la recherche de famille puis l'apparentement le cas échéant. - Réaliser le suivi de tout enfant, pupille ou né à 
l'étranger, placé en vue d'adoption dans une famille, conformément à la législation en vigueur et aux exigences des autorités étrangères ; et accompagner 
l'enfant dans ses nouvelles conditions de vie dans le cadre d'un soutien à la parentalité. - Assurer la mission de correspondant départemental du Conseil 
national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) : accompagner les femmes qui accouchent dans le secret et assurer les mandats du CNAOP. 
Assurer les remises d'enfant à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et le suivi de ces enfants devenus pupilles en lien avec les services territoriaux de l'ASE. 

V094220200561117001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
94 

Technicien administration systèmes et réseaux SV - Infrastructure 
Maintien les conditions générales de production Gère des incidents d'exploitation (niveaux 2 supérieurs) Contrôle la sécurité des équipements Gère le parc 
informatique (notamment le parc serveurs et équipements actifs du réseau) Aide et accompagne les utilisateurs (support à partir du niveau 2) Effectue la 
veille technologique et participe aux projets dans son périmètre Assure le reporting et la documentation de son activité (guide de procédures ; fiches 
techniques d'installation, dossiers de sites,...) ; Recense les dysfonctionnements et propose les améliorations fonctionnelles Gère les infrastructures de 
télécommunications de la collectivité.  Administre et exploite les moyens informatiques de sites.  Participe au bon fonctionnement du système 
d'information en garantissant le maintien des différents outils (logiciels systèmes et infrastructures de communication) 

V092220200561185001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

18h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil CMS 
Au sein du Centre Municipal de Santé, l'agent d'accueil est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers du CMS, et de certaines tâches 
administratives en lien avec les prises de rendez-vous. 

V093220200555673001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire CMS (H.N.) 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 

V093220200555634001 
 
Dugny 

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

04h30 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin du travail CMS (C.Y.) 
Évalue l'état de santé des personnels lors de l'examen périodique ou sur demande. Informe et conseille le personnel et l'administration sur 
l'environnement sanitaire et les conditions de travail. Participe à l'évaluation et à la prévention des risques 
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V093220200555622001 
 
Dugny 

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

18h18 A Médecin 93 

MEDCIN HORS CLASSE(V.V.) CMS 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V094220200560962001 
 
Saint-Maurice 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire (h/f) BIBLIOTHEQUE DELACROIX 
Programmation et gestion des ressources documentaires et les usagers, animation des espaces publics. accueil et renseignement du public. 

V094220200560967001 
 
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 technique polyvalent (h/f) 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. 

V092220200560961003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220200560961002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Courbevoie emploi permanent 

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

V092220200560961001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094220200560936001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de l'entretien de l'espace public 

V094220200561122001 
 
Fresnes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable Urbanisme Afffaires Foncières  (h/f) Urbanisme 
Responsable de service Urbanisme Affaires Foncières 
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