
 

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° 2022-86  

09320220317507 

 

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 17/03/2022 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 456 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 17/03/2022 
 
 

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 

V094220300577911001 
 
Vitry-sur-Seine 

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.e d'entretien et de restauration SERVICE EDUCATION/VACANCES 
- Entretenir des salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans les étages  - Préparer les entrées, réceptionner et remettre en température des 
denrées issues de la chaîne froide, service de table, lavage de la vaisselle, ranger, nettoyer des locaux de restauration 

V092220300577936001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Adjoint au Chef de service carrières et rémunérations (h/f) Service carrières et rémunérations 
En binôme avec le chef de service, être en charge du fonctionnement du service carrières et rémunérations. 

V093220300577884001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220300577873001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION ADMINISTRATIVE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
L'assistant-e de gestion a pour mission d'assurer et de coordonner la gestion administrative, comptable et financière des opérations inscrites au Plan 
Pluriannuel d'Investissement (PPI) des bâtiments éducatifs et des équipements associés. 

V094220300577860001 
 
Gentilly 

Attaché 
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 F/H Aménagement , Développement et Renouvellement Urbain 
Dans le cadre des compétences transférées à la MGP et à l'EPT, rattaché au pôle urbain et placé sous l'autorité de la directrice aménagement 
développement et renouvellement urbain le chargé d'études et d'opérations (h/f) participe, au sein d'une équipe de 3 personnes, à la conception et à la 
mise en oeuvre des orientations urbaines municipales.  Il/Elle aide la collectivité, maître d'ouvrage ou non, à choisir le mode de réalisation, organise et 
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coordonne l'action des différents partenaires pour la réalisation des études ou opérations dont il est le pilote. Il/Elle est le garant(e) de toute étude ou 
opération portant sur un intérêt public majeur (équipement ou espace public, secteur stratégique). 

V092220300577811001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines DRH 
DRH 

V093220300577831001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé de mission  prévention de la délinquance jeunesse (h/f) Prévention sécurité 
sous la direction du Directeur de la prévention et de la sécurité, aide à mettre en place les procédures liés à la prévention. Agent référent prévention de la 
délinquance jeunesse. 

V093220300577807001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et conduit des véhicules nécessaires aux missions de voiries 

V094220300577803001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Conseiller.ère logement Service Habitat 
Le/a conseiller/e logement, au sein du service habitat de la ville de Vitry sur Seine, met en oeuvre la politique communale d'attribution de logements 
sociaux à la fois par : - une fonction d'accueil et de conseils des demandeurs de logement, d'enregistrement des dossiers - une fonction d'instruction du 
fichier ville et de propositions de candidats sur les logements vacants -  Il/elle travaille au sein d'une équipe de 6 conseillers/ères logement encadrés par 
le/a responsable de service et l'adjoint(e)du responsable pour les missions d'accueil et d'enregistrement. 

V093220300577790001 
 
Romainville 

Attaché 

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

35h00 A Archiviste 93 

Responsable des archives et histoire locale (h/f) Service des archives et histoire locale 
La Ville de Romainville est une commune de 30 000 habitant.e.s située à proximité de Paris. Dynamique et innovante, elle sera prochainement desservie 
par le métro 11 dans le cadre du prolongement de la ligne et par l'ambitieux projet de tram-train T Zen 3 dont la mise en service est prévue pour l'année 
2022. Elle est membre de l'Établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris dont le siège est également situé à Romainville. La ville de 
Romainville et sa nouvelle équipe municipale, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un principe 
d'égalité territoriale et pour une démocratie locale revivifiée, recrute : Un.e Responsable des archives et histoire locale à temps complet - Cadre d'emplois 
des Attachés Territoriaux   Placé.e sous l'autorité hiérarchique du Directeur Affaires Juridiques et de la commande publique, vous aurez pour mission 
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générale d'assurer la collecte et la conservation des archives de la Ville, d'assurer la valorisation physique et numérique du patrimoine ainsi que de 
travailler, en collaboration avec les autres services municipaux, au devoir de mémoire. En outre, en tant que responsable des archives et histoire locale, 
vous encadrerez hiérarchiquement une agente de catégorie C.   A ce titre, vous concevrez les outils permettant la recherche des archives et vous 
organiserez les services d'accueil et d'orientation du public afin d'assurer la promotion du fonds documentaire de la Ville.  Mission 1 : Collecte des fonds 
publics et privés * Connaissance et application de la réglementation en matière de collecte et de tri des archives publiques * Mise en place et suivi des 
tableaux de gestion des archives de la Ville * Collecte des fonds d'archives d'origine privée en développant les relations avec les donateurs, en assurant le 
suivi du marché privé et la sécurité juridique des fonds collectés * Organiser et mettre en oeuvre une politique de conservation préventive et curative des 
archives de la Ville * Assurer le suivi des prêts de documents pour des expositions    Mission 2 : Traitement et classement des fonds * Elaborer des 
instruments de recherche permettant un accès simplifié et efficace au fond documentaire * Rédiger une description archiviste normalisée * Classer les 
fonds par objet (réglementaire, historique, etc.) et par type de document (papier, audio, vidéo, etc.)  Mission 3 : Communication et consultation des fonds 
d'archives * Organiser l'accueil des lecteurs et les accompagner dans leurs recherches * Assurer un suivi statistique de la fréquentation des archives * 
Instruire les demandes de communication au regard des délais réglementaires de communicabilité des archives publiques * Répondre aux besoins de 
consultation des différents services communaux  Mission 4 : Valorisation des archives publiques et du patrimoine * Mettre en oeuvre le projet culturel de 
la Ville en matière d'archives publiques * Élaboration d'un plan de numérisation des archives de la Ville * Contribuer à l'organisation des journées du 
patrimoine et aux manifestations relatives au devoir de mémoire * Permettre la mise à disposition des archives publiques pour les différentes 
manifestations organisées par la Ville * Assurer la définition et la mise en place d'un plan de numérisation des archives publiques * Participer à la mise à 
jour du site internet de la Ville concernant les archives et assurer la diffusion et l'éditorialisation des données mises en ligne Mission 5 : Gestion 
managériale et administrative du service * Encadrement direct d'une agente du service avec missions d'encadrement (réalisation de l'entretien 
d'évaluation annuelle, validation des congés, etc.) * Pilotage du service et préparation et suivi du budget du service * Gestion des besoins en fournitures 
administratives du service 

V093220300577791001 
 
Les Lilas 

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 de gymnase (h/f) SPORTS 
Ouverture et fermeture du Parc Municipal des Sports (8 h 00 à 22 h 00 sauf événements ponctuels). Assure la surveillance des équipements et des 
usager.e.s et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager.e.s.  En l'absence de l'équipe technique du stade, effectue les 
travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux 

V092220300577780001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Un FAB LAB MANAGER (H/F) Espace numérique 
MProposer et mettre en oeuvre des projets de vulgarisation autour du code informatique Proposer et animer des ateliers de fabrique numérique (type Fab 
Lab) Nouer des partenariats avec des entreprises IT du SO parisien pour des évènements ponctuels Proposer des animations courtes/et ou suivies sur des 
thématiques de la Ville de Meudon (smart city, open data, initiation au code informatique, découverte des sciences, IA, IOT etc.) Former des animateurs 
d'ALSH à des animations autour du code informatique Proposer des ateliers au code pour les écoles et périscolaire (sur classes mobiles, PC et autres) 
Préparer et animer les ateliers numériques pour les jeunes (espace numérique de Meudon-la-Forêt) Etre référent de projets numériques Former des 
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usagers de l'espace numérique aux TIC 

V092220300577760001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220300577745001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION DA ASSGEST 
Contribuer à la mise en oeuvre des actions financées par la CNSA en assurant le suivi administratif et financier des dossiers (convention cadre, convention 
titre 4 et programme d'actions de la conférence des financeurs) 

V092220300577733001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220300577730001 Conseiller des APS, Conseiller Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice d'équipement 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

principal des APS une mutation vers 
autre collectivité 

socioculturel 

Responsable jeunesse sport (h/f) EJS 
* Mettre en oeuvre les orientations politiques de la collectivité en matière de sport et de jeunesse * Rédiger, construire des outils d'aide à la décision, des 
conventions, des notes, des bilans, des comptes-rendus, des courriers, * Evaluer et proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation de l'activité * 
Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service pour garantir la continuité d'un service de qualité, * Préparer le budget et 
structurer sa bonne exécution, * Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs et l'assistant administratif et logistique * Organiser et animer les réunions 
d'équipe, * Favoriser le développement de projets, * Favoriser l'accès au sport pour tous les publics, * Travailler en proximité étroite avec les partenaires 
internes et externes intervenant sur le champ de la jeunesse et du sport, * Travailler en partenariat avec les représentants de l'Education nationale, les 
directeurs et chefs d'établissements et les enseignants, * Assurer le suivi des dispositifs contractuels du secteur d'activité (CAF...), * Assurer une veille 
auprès des sources d'information stratégiques, réseau jeunesse, CAF, Département, fédérations sportives..., * Valoriser l'action municipale et 
communiquer envers les habitants, * Assurer le suivi de l'entretien et des travaux effectués sur les équipements sportifs  * Etablir la planification de la 
gestion des équipements sportifs et de la mise à disposition et/ou location de ces derniers, * Suivre les besoins, commandes et livraisons de matériel, * 
Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation du secteur d'activité pour garantir la sécurité des usagers, des agents, des procédures 
de la collectivité, 

V093220300577727001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

RESPONSABLE JEUNESSE ET SPORTS EJS 
* Mettre en oeuvre les orientations politiques de la collectivité en matière de sport et de jeunesse * Rédiger, construire des outils d'aide à la décision, des 
conventions, des notes, des bilans, des comptes-rendus, des courriers, * Evaluer et proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation de l'activité * 
Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service pour garantir la continuité d'un service de qualité, * Préparer le budget et 
structurer sa bonne exécution, * Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs et l'assistant administratif et logistique * Organiser et animer les réunions 
d'équipe, * Favoriser le développement de projets, * Favoriser l'accès au sport pour tous les publics, * Travailler en proximité étroite avec les partenaires 
internes et externes intervenant sur le champ de la jeunesse et du sport, * Travailler en partenariat avec les représentants de l'Education nationale, les 
directeurs et chefs d'établissements et les enseignants, * Assurer le suivi des dispositifs contractuels du secteur d'activité (CAF...), * Assurer une veille 
auprès des sources d'information stratégiques, réseau jeunesse, CAF, Département, fédérations sportives..., * Valoriser l'action municipale et 
communiquer envers les habitants, * Assurer le suivi de l'entretien et des travaux effectués sur les équipements sportifs  * Etablir la planification de la 
gestion des équipements sportifs et de la mise à disposition et/ou location de ces derniers, * Suivre les besoins, commandes et livraisons de matériel, * 
Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation du secteur d'activité pour garantir la sécurité des usagers, des agents, des procédures 
de la collectivité, 

V093220300577720001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

RESPONSABLE JEUNESSE ET SPORTS EJS 
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* Mettre en oeuvre les orientations politiques de la collectivité en matière de sport et de jeunesse * Rédiger, construire des outils d'aide à la décision, des 
conventions, des notes, des bilans, des comptes-rendus, des courriers, * Evaluer et proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation de l'activité * 
Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service pour garantir la continuité d'un service de qualité, * Préparer le budget et 
structurer sa bonne exécution, * Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs et l'assistant administratif et logistique * Organiser et animer les réunions 
d'équipe, * Favoriser le développement de projets, * Favoriser l'accès au sport pour tous les publics, * Travailler en proximité étroite avec les partenaires 
internes et externes intervenant sur le champ de la jeunesse et du sport, * Travailler en partenariat avec les représentants de l'Education nationale, les 
directeurs et chefs d'établissements et les enseignants, * Assurer le suivi des dispositifs contractuels du secteur d'activité (CAF...), * Assurer une veille 
auprès des sources d'information stratégiques, réseau jeunesse, CAF, Département, fédérations sportives..., * Valoriser l'action municipale et 
communiquer envers les habitants, * Assurer le suivi de l'entretien et des travaux effectués sur les équipements sportifs  * Etablir la planification de la 
gestion des équipements sportifs et de la mise à disposition et/ou location de ces derniers, * Suivre les besoins, commandes et livraisons de matériel, * 
Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation du secteur d'activité pour garantir la sécurité des usagers, des agents, des procédures 
de la collectivité, 

V093220300577711001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

RESPONSABLE JEUNESSE ET SPORTS EJS 
* Mettre en oeuvre les orientations politiques de la collectivité en matière de sport et de jeunesse * Rédiger, construire des outils d'aide à la décision, des 
conventions, des notes, des bilans, des comptes-rendus, des courriers, * Evaluer et proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation de l'activité * 
Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service pour garantir la continuité d'un service de qualité, * Préparer le budget et 
structurer sa bonne exécution, * Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs et l'assistant administratif et logistique * Organiser et animer les réunions 
d'équipe, * Favoriser le développement de projets, * Favoriser l'accès au sport pour tous les publics, * Travailler en proximité étroite avec les partenaires 
internes et externes intervenant sur le champ de la jeunesse et du sport, * Travailler en partenariat avec les représentants de l'Education nationale, les 
directeurs et chefs d'établissements et les enseignants, * Assurer le suivi des dispositifs contractuels du secteur d'activité (CAF...), * Assurer une veille 
auprès des sources d'information stratégiques, réseau jeunesse, CAF, Département, fédérations sportives..., * Valoriser l'action municipale et 
communiquer envers les habitants, * Assurer le suivi de l'entretien et des travaux effectués sur les équipements sportifs  * Etablir la planification de la 
gestion des équipements sportifs et de la mise à disposition et/ou location de ces derniers, * Suivre les besoins, commandes et livraisons de matériel, * 
Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation du secteur d'activité pour garantir la sécurité des usagers, des agents, des procédures 
de la collectivité, 

V094220300577706005 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis . 

V094220300577706004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Bry-sur-Marne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis . 

V094220300577706003 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis . 

V094220300577706002 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis . 

V094220300577706001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis . 

V0922106RF0217257001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire de projets innovation et transition territoriale (h/f) - KNS.21.314 PACT-DDT 
Le gestionnaire de projets d'innovation et de transition territoriale contribue à la gestion opérationnelle des projets prévus dans le cadre du Domaine 
d'Activité Stratégique " Innovation et transition Territoriale " de la direction du développement territorial en participant à un ou à plusieurs des projets ci-
dessous selon le plan de charge qui sera fixé. ACTIVITES : - Contribue à la gestion de projets dans le cadre de la stratégie d'innovation et de transition 
territoriale : aide aux benchmarks et études, aide à la constitution de dossiers de financement - Contribue à la gestion et au suivi des instances d'échanges 
en lien avec l'innovation et la transition territoriale (club du Curious Lab, ateliers, webinaires, etc.) - Contribue à la gestion des partenariats avec les 
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communes pour valoriser et développer les actions innovantes et programmes de transition territoriale - Contribue à la recherche des appels à projet 
d'innovation ou de transition territoriale (Etat, Région, CE, etc.) - Contribue à la rédaction et mise en forme des outils de communication en lien avec 
l'innovation et la transition territoriale (plaquettes, ppt, carnets, flyers, etc.) 

V093220300577689001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

RESPONSABLE JEUNESSE ET SPORTS EJS 
* Mettre en oeuvre les orientations politiques de la collectivité en matière de sport et de jeunesse * Rédiger, construire des outils d'aide à la décision, des 
conventions, des notes, des bilans, des comptes-rendus, des courriers, * Evaluer et proposer des pistes d'amélioration et d'optimisation de l'activité * 
Assurer le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service pour garantir la continuité d'un service de qualité, * Préparer le budget et 
structurer sa bonne exécution, * Encadrer l'équipe d'éducateurs sportifs et l'assistant administratif et logistique * Organiser et animer les réunions 
d'équipe, * Favoriser le développement de projets, * Favoriser l'accès au sport pour tous les publics, * Travailler en proximité étroite avec les partenaires 
internes et externes intervenant sur le champ de la jeunesse et du sport, * Travailler en partenariat avec les représentants de l'Education nationale, les 
directeurs et chefs d'établissements et les enseignants, * Assurer le suivi des dispositifs contractuels du secteur d'activité (CAF...), * Assurer une veille 
auprès des sources d'information stratégiques, réseau jeunesse, CAF, Département, fédérations sportives..., * Valoriser l'action municipale et 
communiquer envers les habitants, * Assurer le suivi de l'entretien et des travaux effectués sur les équipements sportifs  * Etablir la planification de la 
gestion des équipements sportifs et de la mise à disposition et/ou location de ces derniers, * Suivre les besoins, commandes et livraisons de matériel, * 
Assurer le contrôle du respect des normes et de la réglementation du secteur d'activité pour garantir la sécurité des usagers, des agents, des procédures 
de la collectivité, 

V094220300577702010 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702009 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702008 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 2ème classe 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702007 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702006 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702005 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702004 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702003 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702002 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577702001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur périscolaire et loisirs Enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. Participation à l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

V094220300577694001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Service ATSEM 
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. Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux, 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, Participation aux projets éducatifs. 

V075220300577684001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Paris Boulogne-
Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

75 

Assistant de direction (h/f) Direction 
Accueil, gestion du courrier, standard téléphonique, gestion des appels, secrétariat de la Direction et de l'équipe administrative, secrétariat et 
organisation des réunions, classement, rangement , archivage, achat et gestion des stocks de fournitures administratives et matériels, gestion des 
incidents informatiques et de fonctionnement du matériel de bureau, inscriptions administratives des étudiants et saisie des informations dans le logiciel 
de scolarité 
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V094220300577654001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
. Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques définies  par la Ville. . Assurer la sécurité et l'accueil 
des différents publics . Veiller à la bonne tenue des équipements . Appliquer et faire appliquer la législation du Centre Aquatique, le règlement interne et le 
POSS 

V094220300577621001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V092220300577557001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général spécialité lumière (h/f) CONSERVATOIRE 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, au sein d'une équipe de 10 agents administratifs et de 105 professeurs du Conservatoire de Puteaux, 
vous aurez pour mission d'assurer l'intégralité des préparations de cours et des concerts.  Vous encadrerez une équipe composée d'un régisseur son, 2 
régisseurs plateau et occasionnellement des intermittents.  Vos missions sont les suivantes : - Assurer la régie lumière, spectacle et évènement du 
conservatoire  - Installation du matériel, des instruments, de la sonorisation en préparation des concerts et des cours, - Etudier les projets de 
représentation, et définir les conditions de réalisation et les moyens techniques, artistiques - Coordonner l'activité de l'équipe et les intermittents  - 
Superviser l'installation de la logistique, - Contrôler le déroulement du spectacle, l'application des règles de sécurité et intervenir en cas de 
dysfonctionnement, - Contrôler le bon état des instruments de musique, des salles de concert - Effectuer le suivi administratif, tenue d'inventaire, devis, 
bons de commande 

V092220300577549001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de la brigade de protection de l'environnement Brigade de l'Environnement 
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Rôle de sensibilisation de la population au respect de l'environnement et de la règlementation en vigueur (code communal et charte de police de 
l'environnement). 

V092220300577523001 
 
Ville d'Avray 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez pour missions :  - Elaboration, mise en oeuvre et évaluation, en lien avec la direction 
générale, de la politique de gestion et de dynamisation des ressources humaines de la collectivité.   - Proposition d'outils et de procédures pour animer la 
gestion des emplois et des compétences, le déroulement des carrières et les actions de formation.  - Préparation des recrutements de la collectivité et 
participation aux jurys de recrutement.  - Encadrement du Service des Ressources Humaines (3 agents) et travail transversal avec les autres services.  - 
Préparation et suivi du budget du personnel (rémunération des agents et indemnités des élus) avec pilotage de la masse salariale et déclaration annuelle 
des charges sociales.  - Réalisation d'indicateurs et tableaux de bord, (ex : suivi des avantages en nature, astreintes, simulations, prévisions des charges 
sociales, analyse des données du logiciel RH,  départs en retraite, etc....).  - Prévention des risques et des contentieux, suivi de la réglementation et des 
évolutions jurisprudentielles relatives à la paie et à la carrière.  - Contacts permanents avec le service RH de GPSO ainsi qu'avec les autres services RH des 
communes membres de l'intercommunalité. 

V092220300577388001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur Pôle Finances Informatique (h/f) Direction Générales des Services 
Renforcer les équipes et coordonner les services Finances et Informatique 

V094220300577464001 
 
Vitry-sur-Seine 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Centre municipal de santé 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Rattaché à la Direction de la santé, le CMS est un équipement de 74  professionnels, doté d'un 
important plateau technique (médecine, dentaire, radiologie, laboratoire d'analyses médicales, infirmières, kinésithérapeutes , paramédicaux...) au 
service de près de 16 300 patients représentant environ 80 000 passages par an.     Missions :  Avec l'appui du médecin directeur et au sein d'une équipe 
de 6 infirmiers, vos missions seront de :  - Effectuer, sur prescription médicale, des soins infirmiers au CMS ou au domicile des patients vitriots dans le 
respect des règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur,  - Assurer un rôle de coordination avec le médecin traitant ou en cas d'urgence 
avec un autre médecin du centre,  - Participer aux actions de santé publique assurées par le CMS :  * Vaccination de la population (séances de vaccination 
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gratuite, BCG) * Dépistage de la tuberculose (centre de lutte anti-tuberculeux) * Dépistage des infections sexuellement transmissibles, hépatites virales, 
santé sexuelle(CeGIDD) * Actions ponctuelles développées par le Centre (journée mondiale sans tabac, mois sans tabac , Octobre rose /dépistage du 
cancer du sein , dépistage du diabète et de l'insuffisance rénale...) * Education thérapeutique du patient diabétique possible après formation (en lien avec 
le réseau Revsdiab ).  - Réaliser les ECG,  - Poser et déposer d'holters tensionnels et rythmiques,  - participer ponctuellement lors de certaines consultations 
sur demande du médecin (mineur, bébé),  - Participer à des réunions régulières sur les cas complexes,  - Participer à l'écriture et à la mise en place des 
protocoles de soins du CMS,  - Participer à la logistique du service et à l'entretien du matériel:  * Vérification et réapprovisionnement du matériel médical 
des salles de consultation du service médical * Stérilisation du matériel du service médical * Commande du matériel et de produits pharmaceutiques en 
collaboration avec l'agent technique du CMS * Vérification du chariot d'urgence * Vérification de la température du frigo du service * Gestion des 
véhicules du service infirmier (en lien avec le garage municipal)   - Accueillir des étudiants,  - Participer à un travail de premier accueil des demandes de 
consultations non programmées,  - Contribuer à l'élaboration du planning des IDE.  Profil :  - Diplôme d'État d'infirmier - Expérience professionnelle 
minimum de 3 ans - Expérience du travail en équipe pluri-professionnelle - Formation  à l'éducation thérapeutique du patient appréciée - Esprit d'analyse, 
de synthèse et d'élaboration, sens de l'évaluation - Grande capacité d'écoute - Sens des responsabilités et rigueur - Discrétion professionnelle et respect du 
secret médical - Savoir travailler en pluridisciplinarité - Mettre à jour régulièrement ses connaissances - Permis B exigé     Conditions de travail et 
environnement : Conditions de travail et environnement : Temps de travail : 37h/semaine Travail en roulement (1 we sur 2 ou 3). *    Du lundi au samedi 
matin : au CMS *    Du lundi au dimanche : au domicile Deux véhicules sont à la disposition des infirmiers,  Informations complémentaires : Ouverture du 
CMS : 8h -12h, 13h30-19h 

V094220300577468001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations -au pôle paysage (h/f) Service Etudes et Travaux Espaces Verts 
Le/la chargé(e) d'opérations, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble  des activités de conception et de suivi 
des projets demandés au pôle conception. 4 missions relatives au poste : Maîtrise d'oeuvre : En tant qu'ingénieur-paysagiste, il/elle conçoit ou requalifie 
des projets d'espaces verts publics  (parcs, squares et jardins, espaces publics, cimetières paysagers, ...) sur l'ensemble des phases liées au projet (du  
programme à la livraison). Pour mener à bien le projet qu'il pilote, il/elle travaille en étroite collaboration avec les  autres pôles de son service, les autres 
directions et des partenaires éventuels. Expertise sur les dossiers d'aménagement : Analyser et expertiser les projets d'aménagement type ZAC, 
implantation  du métro, NPRU, au regard de leur intégration paysagère, de leur cohérence avec les stratégies urbaines de la ville,  de leur faisabilité 
technique, des contraintes de gestion liées à leur entretien et à leur maintenance. Avec l'appui du  (de la) chef(fe) de service, il/elle entretient sur ces 
différents sujets un dialogue interservices permettant des avis  partagés et une bonne appréhension des contextes économiques, sociaux, juridiques, 
techniques, politiques. Il/elle  doit pouvoir alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement. Pilotage et valorisation des projets à travers l'élaboration de 
contenus techniques : Savoir communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force de proposition pour encourager l'innovation au sein 
des projets, il/elle  conçoit des documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans son ensemble auprès de tous  publics (population, 
élus, agents, partenaires, prestataires...). Vie de service : Participer à la vie de service autour d'animations de réunions hebdomadaires ayant pour objectif 
le  partage des informations sur l'activité du service. Remplir et mettre à jour des documents de suivis demandés par le (la) chef(fe) de service sur son 
activité, pouvoir également en créer si besoin. 

V094220300577440001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Coordonnateur ou coordonnatrice de 94 
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Gentilly 

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

santé 

Responsable du pôle Prévention et Promotion de la Santé (h/f) Direction de la Santé 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de santé publique, le responsable (h/f) est chargé d'assurer l'organisation, la mise en 
oeuvre et le suivi des actions de prévention de la collectivité, ainsi que la coordination du Contrat Local de Santé et de l'Atelier Santé Ville sous forme de 
démarche-projet. Sous la responsabilité du directeur de la santé, il/elle encadre l'équipe du pôle (infirmière de prévention, animateur, différents 
intervenants) et les différents prestataires. 

V094220300577394001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

CHARGE DU RECRUTEMENT-MOBILITE DRH SRH SE 
Chargée recrutement 

V093220300577349001 
 
Villemomble 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Assistante administrative du service des sports Sports 
Gestion de la boite mail du service des sports  - Répondre aux demandes des différentes associations  - Rédaction des notes de services  - Répondre aux 
demandes exceptionnelles avec l'accord du chef de service et l'élu au sport 

V092220300577324001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

ENQUETEUR SERVICE A LA POPULATION 
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, Gérer les rendez-vous et la constitution des dossiers de titres d'identité, 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, Assurer la liaison quotidienne avec les mairies de quartier, Assurer 
la remise de notification en tant qu'agent-e assermenté-e, Se déplacer au domicile des usagers-ères invalides pour constituer et/ou remettre les différents 
dossiers et documents. Traiter le courrier, les enquêtes et réaliser des travaux de bureautique, Trier, classer et archiver des documents. 

V093220300570043001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 93 
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Agent de maîtrise principal 

Agent Technique polyvalent cimetière Population et funéraire 
Après intervention des prestataires externes ou des espaces verts, maintenir le cimetière dans un état de propreté nécessaire à la bonne circulation des 
usagers. Contribuer à l'embellissement du cimetière.  Veiller au bon entretien des concessions et alerter le référent(e) funéraire en cas de besoin. 
Maintenir un service de proximité avec les usagers et les partenaires (marbriers, pompes funèbres, espaces verts...). 

V094220300578100001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé(e) d'études DTE - SIG / ETUDES / OBSERVATION 
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en collectant et en organisant le traitement des informations en provenance des 
communes, de la métropole et ses établissements dans le champ de la démographie, la société, le social, les offres de services publics afin d'en constituer 
une vision agrégée et partagée destinée à alimenter le document cadre projet de territoire et l'analyse prospective de l'évolution du territoire. 

V093220300577333001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Pole enfance 
Accueil du public Gestion des dossiers de recrutement des animateurs Gestion des effectifs journaliers des cantines Gestion du personnel d'animation des 
centres de loisirs 

V093220300570350001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif agent d'accueil  (h/f) Enfance  
Accueillir et renseigner les administrés Participer aux inscriptions et à l'organisation des inscriptions scolaires et périscolaires Lancer et suivre les 
campagnes d'inscription auprès des familles Traiter les demandes de dérogation périscolaires Suivre les effectifs d'inscrits aux activités périscolaires sur 
chaque centre Traiter la facturation Suivre les tableaux de bord des effectifs prévisionnels et réels des ADL pour les subventions CAF Assurer le secrétariat 
pour la préparation des documents nécessaires au fonctionnement des ADL 

V094220300577265001 
 
Vincennes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un conseiller de prévention des risques professionnels (h/f) (Catégorie A de la filière technique)  Au sein de la Direction des 
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Ressources Humaines, vous serez sous l'autorité de la responsable du service développement des ressources humaines. Vous avez pour principale mission 
d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail.  Vos missions :  Animer et 
piloter la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, selon les dispositions réglementaires.  Préparer et participer au C.H.S.C.T.  
Mettre en place des actions de communication sur la prévention des dangers susceptibles de compromettre la sécurité des agents. Participer à 
l'amélioration des conditions de travail en adaptant les conditions et l'organisation de travail.  Animer des formations destinées aux agents de la Ville sur 
des thématiques portant sur la prévention, la santé et la sécurité au travail. Recenser et suivre les formations liées à l'hygiène et à la sécurité.  Conseiller 
et aider l'ensemble des acteurs de la prévention.  Assurer la mise à jour et l'application du document unique et tous documents liés à l'hygiène et la 
sécurité.  Participer et piloter différentes commissions liées à la démarche prévention.  Assurer la veille juridique en matière d'hygiène et de sécurité  
Titulaire d'un diplôme Bac + 2 en hygiène et sécurité, vous maîtrisez la législation en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. &#159; Vous 
avez une bonne connaissance des techniques d'animation et de formation. Vous avez une pratique soutenue des outils bureautiques et une première 
expérience en sécurité du travail est souhaitable.&#159; Vous avez de solides capacités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles.&#159; Vous 
êtes autonome, disponible et vous avez le sens de la confidentialité.&#159; Votre sens des responsabilités, de l'écoute et des relations humaines, alliées à 
votre goût du contact, et votre esprit d'observation et d'initiative vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Spécificité : Permis 
B obligatoire  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et 
maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094220300577262001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur paie et carrière ST - GAP 2 
Sous l'autorité du responsable de service GAP, organise et coordonne l'ensemble des activités liées à la gestion de la carrière, de la paie et de 
l'absentéisme. 

V094220300576687001 
 
Vincennes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un jardinier (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts.  Vos 
missions :  Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage, nettoyage des espaces verts.  &#159;Réaliser la 
confection de massifs : plantation arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières, lecture de plans.  Assurer l'utilisation et l'entretien du matériel à moteur 
&#159; Gérer les petites réparations de l'arrosage automatique notamment ainsi que le petit bricolage ponctuel de décoration de jardins &#159; 
Connaître et appliquer les produits phytosanitaires si nécessaire.  Participer au déneigement.  Connaître et appliquer les règles de sécurité au travail.  
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Rendre compte de son activité et signaler à son responsable les anomalies constatées.  Utiliser les engins en fonction des différents permis et CACES en 
possession.  Encadrer des stagiaires si nécessaire.  Titulaire d'un diplôme dans le domaine des espaces verts, vous connaissez les techniques horticoles, 
vous savez reconnaître les végétaux d'ornement et les adventices et vous réalisez des plantations selon les plans fournis. Votre expérience vous permet de 
savoir détecter et reconnaître les maladies et ravageurs des végétaux, ainsi que les auxiliaires naturels. Vous avez également des notions dans le 
fonctionnement et l'installation de l'arrosage automatique. Votre travail méthodique, votre esprit d'initiative et votre autonomie, ainsi que votre goût du 
travail bien fait sont des atouts supplémentaires. Votre sens de la création et du travail en équipe ainsi qu'une grande ponctualité vous permettront de 
mener à bien les missions qui vous sont confiées.     Spécificité : Permis B demandés - CACES engin de manutention souhaitables - Travail ponctuel les 
week-end et jours fériés - Participation aux astreintes techniques 1 fois par mois.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + 
participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  Vincennes, bien plus qu'une 
ville 

V094220300576627001 
 
Vincennes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V094220300576619001 
 
Vincennes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V093220300577220001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'études et du suivi des travaux (h/f) Bâtiment 
Directement rattaché.e à la directrice des bâtiments  vous avez en charge la conception, le suivi de la réalisation par des entreprises des travaux de 
construction, de rénovation et d'aménagement concernant le patrimoine bâti. 

V093220300577216001 
 
Dugny 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Brigadier-chef Principal Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service et au sein d'une équipe composée de 4 policiers municipaux, armés en catégorie B1/B3/B8/D2 et doté de caméra 
piéton, vous contribuerez à la sécurité des biens et des personnes sur le domaine public et ferez respecter les mesures liées au pouvoir de police du Maire : 
- Être présent en permanence sur le territoire de la commune afin d'assurer une présence dissuasive par des patrouilles diversifiées : véhiculés, pédestres, 
en moto 300 cm3. - Veiller et prévenir le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. - constater et faire cesser les 
infractions à l'ordre public :dégradations de la voie publique et incivilités, occupation non autorisée de la voie publique, infraction au code de la route et 
aux arrêtés du Maire. - Travailler en liaison avec le Centre de Supervision Urbain (CSU), vidéo-verbalisation en phase projet. - Travailler en collaboration 
avec la Police Nationale sur des missions conjointes. - Rédiger et transmettre des écrits professionnels, - Intervenir en milieu scolaire pour la prévention, en 
particulier routière; - Participer aux entraînements réguliers au GTPI et sport assurés en interne, - Participer aux formations de tir périodique, - Gérer les 
mises en fourrière, les objets trouvés, - Assurer des missions d'opérateur-trice vidéo si nécessaire. 

V093220300577204001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil et de 93 
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Pantin 

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

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

surveillance du patrimoine 

RESPONSABLE DU PÔLE  MÉMOIRE ET PATRIMOINE  
En qualité de responsable du Pôle Mémoire et Patrimoine, vous élaborez et proposez les orientations de la politique patrimoniale de la Ville de Pantin et 
conseillez la direction.  Dans ce cadre, vous êtes responsable de :     * la valorisation, de la conservation et de l'enrichissement des collections     * la 
valorisation, de la collecte, de la conservation, de l'analyse et de la communication des archives     * la supervision des projets de restauration du 
patrimoine Par ailleurs, vous :     * animez, coordonnez et encadrez les équipes du pôle.     * participez et veillez à l'approfondissement de la recherche 
scientifique appliquée au patrimoine de    la Ville     * programmez les expositions et les manifestations et supervisez la mise en oeuvre et l'évaluation de la 
programmation. 

V092220300577175001 
 
CCAS de Châtillon 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Directrice adjointe du CCAS  - Responsable du pôle solidarités CCAS 
Le (la) directeur(trice) adjoint(e) du CCAS en charge du pôle solidarités participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la 
collectivité. Il/elle coordonne les services de l'action sociale et conduit la politique sociale et son évaluation: - organiser et mettre en oeuvre la politique 
sociale sur le territoire: direction et coordination des services et missions réglementaires et facultatives - mettre en place des actions collectives  
thématiques - mettre en place une politique sociale du logement en respectant les principes réglementaires - impulser une dynamique de réflexion et 
d'innovation en matière d'intervention sociale - apporter assistance et conseil auprès des élus - évaluer les politiques sociales mises en oeuvre au travers 
notamment de l'analyse des besoins sociaux - réaliser des bilans d'activités du pôle - représenter la collectivité auprès des instances extérieures pour son 
domaine de compétences - Animer et développer des partenariats - élaborer le budget en lien avec les services relevant de sa délégation et contrôler sa 
bonne exécution au travers de la mise en oeuvre de processus de gestion partagée - identifier et mobiliser tous les dispositifs de financement y compris 
dans le cadre de projets nouveaux - garantir le respect de la réglementation notamment dans le domaine des marchés publics (passation et exécution) - 
assurer le management opérationnel des agents placés sous sa responsabilité - remplacer le (la) directeur(trice) du CCAS en cas d'absence. 

V092220300577177001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire emploi (h/f) emploi formation organisation 
Participer au processus de recrutement 

V093220300578126001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Contrôleur interne (h/f) (2 POSTES)  
Missions : (pôle AMR) > Assurer l'actualisation de la cartographie des risques des directions dans TIGRe > Animer et co-animer des formations de contrôle 
interne (inter directions, à la demande des directions, cycle de management, nouveaux arrivants...) > Organiser et animer des réunions de travail avec les 
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directions en collaboration avec l'équipe du pôle AMR > Tenir à jour les indicateurs d'activité du pôle AMR Missions spécifiques (Contrôleur interne)  > 
Assurer la mise en oeuvre du dispositif de contrôle interne des directions > Accompagner les directions dans la mise en place et en oeuvre des contrôles 
(procédures, logigrammes...) en collaboration avec les SAG, les cadres de proximité et les agents opérationnels > Mener des contrôles en étroite 
collaboration avec les cadres et les agents des directions en vue du transfert de la compétence de contrôle de conformité (travaux de vérification sur 
pièce...) > Rédiger des rapports (provisoires et définitifs) des contrôles réalisés > Assurer le suivi des plans de contrôle mis en place par les directions > 
Mener des contrôles spécifiques à la demande de la DG et/ou de l'IG : fonds européens... 

V092220300578097001 
 
Gennevilliers 

Cadre de santé, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche collective (h/f) CRECHE DU LUTH 
Afin de mieux répondre aux besoins des familles, garantir l'épanouissement et la sécurité des jeunes enfants et améliorer la qualité du service public, la 
Ville de Gennevilliers et sa direction de la Petite Enfance mettent en oeuvre une politique d'accueil Petite Enfance dynamique. Les équipes 
pluridisciplinaires des crèches travaillent sur des projets en intra, en partenariat avec les structures culturelles et éducatives de la ville ou des intervenants 
extérieurs.  Vous pilotez l'établissement d'accueil des jeunes enfants, selon les moyens humains et budgétaires mis à disposition, tout en garantissant les 
conditions règlementaires d'encadrement, de sécurité physique et de bien-être de l'équipe, des enfants et des familles.  Rattaché à la Directrice Petite 
Enfance de la Ville, vous assurerez les missions suivantes :  - Concevoir, animer et mettre en oeuvre le projet d'établissement - Participer au recrutement, 
la formation et à l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire placée sous votre responsabilité - Veiller constamment à l'amélioration des conditions de 
travail et à la sécurité des agents placés sous votre autorité, en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - Accueillir, orienter 
et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la structure - Développer 
et animer des partenariats - Organiser et contrôler les soins et la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-éducatives - Développer une 
culture de la bientraitance - Apporter un conseil technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la sécurité des enfants accueillis - Promouvoir la 
structure - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale   Profil : Diplômé.e en soins infirmiers ou Cadre de Santé, vous disposez d'une légitimité sur les 
métiers de la petite enfance pour avoir exercé soit en direction de structure soit en direction de petite enfance dans une collectivité soucieuse de la qualité 
de service. Manager reconnu pour votre écoute, votre rigueur et votre capacité à fédérer, vous savez également être force de proposition, et porter les 
choix de la municipalité. 

V093220300578086001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

manutentionnaire Direction de l'événementiel et des manifestations publiques  
- Effectuer les opérations de manutentions, déménagements, montage, démontage de mobilier, installation d'évènements ville ou associatifs (barnums, 
stands..) - Entretenir, ranger, réparer le matériel 

V093220300578070001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 
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Aulnay-sous-Bois emploi permanent 

opérateur de vidéo surveillance Direction de la tranquillité et sécurité publiques  
- Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection. - Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  Pénale et assurer la sécurité 
des personnes et des biens 

V094220300578059001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Médiateur ou médiatrice ; Chargé ou 

chargée d'accueil et de surveillance du 
patrimoine 

94 

Référent médiathèque Lavoir de Gentilly 
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 ; 

V093220300577066001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 B Archiviste 93 

Chef de service adjoint archives-documentation (h/f) Documentation-Archives 
Au sein d'une équipe de 3 personnes, le responsable adjoint archives-documentation, assiste le responsable du service dans l'exercice de ses missions. Il 
est en outre le référent dans les domaines des projets de dématérialisation, du cycle de vie des documents et de la diffusion de l'information. 

V093220300578055001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

KP - Un.e auxiliaire de puériculture Promotion de la santé - PMI Bauer 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093220300578063001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

RH Chef(fe) du service Prévention, santé et action sociale RH Prévention santé et action sociale 
Le chef de service anime et coordonne l'activité des deux pôles qui constituent le service. Il contribue à en fixer les orientations avec le Directeur des 
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Ressources humaines, et s'attache à les mettre en oeuvre.  De manière générale, en tant que chef de service, il/elle doit être attentif à : - Assurer le respect 
des règles en matière de gestion du personnel, favoriser la formation individuelle et collective de son équipe - Développer et mettre en place les outils 
nécessaires au suivi de son action : indicateurs, états de suivi, bilans. - Préparer et gérer le budget de son service, s'assurer du bon suivi comptable de ses 
engagements jusqu'à leur mandatement. - En lien avec la Direction de la Communication interne et la Chargée de mission dialogue social et information 
RH, proposer les communications sur les actions menées par le service et diffuser les documents réglementaires en les rendant accessibles à tous. - 
Favoriser le travail en réseau avec d'autres collectivités, des associations professionnelles, etc.  Sur le pôle Prévention - santé au travail, il/elle a en charge 
: - D'accompagner les démarches en cours sur la mobilité et les reconversions professionnelles et développer avec son équipe la collaboration avec les 
autres services de la Direction. - Mettre en place et l'adaptation des procédures de travail afin d'optimiser la gestion des accidents du travail et leur prise 
en compte dans la prévention des risques. - Finaliser et piloter les documents réglementaires de la prévention (DUERP), en lien avec les Directions de la 
Ville. - Superviser avec le Conseiller en prévention l'animation du réseau des assistants de prévention qui seront déployés au sein de l'administration. - 
Pour la mission Inspection et Conseil : le pilotage de la convention signée avec le CIG Petite couronne pour ces missions et s'assurer du suivi effectif donné 
aux rapports d'inspection en lien avec les Directions concernées. - Animer le pôle de médecine de prévention de manière à proposer un suivi collectif et 
individuel adapté aux besoins, dans le respect des obligations de l'employeur et des moyens alloués : suivi médical renforcé, entretiens infirmiers, visites 
de poste - En lien avec le service Formation, suivre les besoins collectifs de formation de l'administration touchant à la politique de prévention des risques 
et à la santé au travail : formations SST, PRAP, sécurité incendie, port des EPI, prévention des pratiques dépendantes, des RPS et du harcèlement au 
travail, hygiène et santé au travail, etc. - Piloter la mise en oeuvre de la convention FIPHFP et des actions en faveur du handicap (aménagements de poste) 
avec la référente handicap et les partenaires internes/externes en garantissant le respect du taux d'emploi légal et des fonds alloués par le FIPHFP - 
D'organiser les travaux du CHSCT en lien avec la chargée de mission dialogue social et information RH, la conseillère de prévention et le service de 
médecine préventive. Dans le cadre du développement du dialogue social, il mobilise les membres du CHSCT au travers de groupes de travail thématiques.  
Sur le pôle Action sociale, il/elle a en charge : - D'agréger les différents volets de la politique sociale menée à la Ville pour en faire une thématique à part 
entière de la gestion RH. Dans ce cadre, il travaille avec le service social du personnel et le CASC pour identifier les besoins et orienter au mieux l'offre du 
service social en fonction des moyens alloués. - D'accompagner le renouvellement de la convention entre la Ville et le CASC avec la Chargée de mission 
dialogue social et information RH. - Développer l'adhésion des personnels aux mutuelles de prévoyance et de santé, et de préparer le renouvellement de 
ces contrats - Garantir aux personnels l'accès à une restauration collective de qualité. 

V093220300578010001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces verts  
Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  - le jardinier est chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place 
des massifs sur un secteur de la ville. - Effectue son travail dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094220300578029001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Directeur adjoint du Sidoresto (h/f) Service Cuisine Centrale 
Diriger et organiser l'activité administrative, juridique et financière du SIDORESTO :  &#9633; Assurer la gestion financière du SIDORESTO, notamment au 
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travers de tableaux de bord mensuels et annuels. Tenir les objectifs du tableau prévisionnel des prix de revient. &#9633; Orienter et évaluer l'action 
municipale dans le domaine de la restauration. &#9633; Suivre les procédures d'achat et de mise en concurrence. &#9633; Organiser et suivre les comités 
syndicaux. &#9633; Contribuer à l'animation et à la dynamisation des comités des usagers de la restauration. &#9633; Seconder le directeur et le 
remplacer dans l'ensemble de ses missions en cas d'absence. &#9633; Elaborer des rapports d'activité et développer des réflexions prospectives. 

V092220300578017001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Technicien 

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

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

92 

Responsable entretien espaces verts (h/f) VOIRIE ENVIRONNEMENT 
entretien des espaces végétalisés, conduite de véhicule léger, sécurité du public 

V092220300578027001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion guichet famille (h/f) Guichet famille 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du guichet famille, vous accueillerez et renseignerez le public physiquement et par téléphone et répondrez 
aux demandes par courriel. Vous assurerez le traitement et le suivi des inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi que les inscriptions pour 
les crèches et les haltes garderies. Vous aurez en charge du suivi des comptes familles des usagers pour la facturation et le paiement des activités et le 
calcul des quotients familiaux. Vous travaillerez en relation et en collaboration avec les services enseignement, petite enfance, Val et la trésorerie 
municipale. 

V094220300578015001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

médiateur(trice) culturelle Lavoir de Gentilly 
Le.la médiateur.trice est relié.e au service des publics et prend en charge les actions de médiation et les activités pédagogiques. Il/elle participe à 
l'ensemble des activités depuis leur conception jusqu'à leur mise en oeuvre. 

V093220300578009001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

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

V0932107RF0222504001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Chef du bureau études et travaux du service territorial sud (h/f) DVD chef du BET STS 
La Direction de la Voirie et des Déplacements (D.V.D.) prépare et met en oeuvre les politiques départementales relatives aux déplacements et à l'espace 
public. Elle a en charge l'entretien, la maintenance, la requalification et le développement d'un patrimoine routier de près de 350 km de voiries 
départementales, pistes cyclables, berges de Marne et Seine et berges du canal de l'Ourcq et comprenant 200 ouvrages d'art.  Les actions du Département 
en matière de voirie et de déplacements contribuent à la couverture des besoins de mobilité des personnes et des marchandises, en favorisant le confort 
et la sécurité des modes actifs, ainsi que le développement des modes de transport collectif, partagé ou peu polluant. Dans ce cadre, le Département a 
adopté en avril 2019 un plan vélo doté d'un plan pluriannuel d'investissement (" Stratégie vélo départementale en faveur d'un territoire 100 % cyclable à 
horizon 2024 ") qui s'ajoute à un programme d'investissement et de modernisation des infrastructures routières départementales dont l'enjeu est d'offrir 
aux usagers des espaces publics rénovés et sécurisés et d'adapter le réseau d'infrastructures à une offre de transports dédiés aux mobilités actives et 
durables.   La D.V.D conduit également de nombreux projets d'aménagements de l'espace public en maitrise d'ouvrage départementale, en lien avec 
l'arrivée des gares du réseau du Grand Paris Express, des projets de transport (Metro 11, 12, 14) et en lien avec l'organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. Elle assure la maîtrise d'ouvrage du 

V093220300577998001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants , tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,             .  - -Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. - -Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et 
à l'évaluation du projet d'établissement. - -Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement 

V094220100517471001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) emploi permanent 

chef(fe) de bassin Centre aquatique Athis-Mons 
I. Activités relatives au poste - Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le 
projet pédagogique en lien avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des 
activités aquatiques ; - Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements. - 
Conduire et/ou organiser les entretiens annuels et professionnels ; Le chef de bassin doit veiller au respect et à l'application rigoureuse du Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) dans tous ses aspects et à l'attitude irréprochable des agents chargés d'assurer la surveillance 
des bassins. 

V093220200556479001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Archiviste 93 

Adjoint du patrimoine LECTURE PUBLIQUE - L'ILE-SAINT-DENIS 
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics 
adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, 
gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel 
des documents :      Assume le rangement des documents     Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien 
quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des 
documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation 
:      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en 
l'absence de collègues 

V093220200556492001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

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

Responsable de mission Habitat Saint-Denis UT HABITAT SAINT DENIS 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan 
local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés 
dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants  Développer, piloter, animer et suivre les 
projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : ETAT, ANRU, 
villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  Au sein du service Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat Indigne, la mission Habitat de Saint-
Denis, a pour objectif de mettre en oeuvre, sur le territoire de la commune de Saint-Denis, les actions d'accompagnement du parc privé et de lutte contre 
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l'habitat dégradé. La mission Habitat de Saint-Denis assure, à ce titre, l'animation et la coordination opérationnelle du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et du Volet insalubrité du NPNRU de Saint-Denis.  Elle participe également à la mise en oeuvre 
du Plan d'action de Lutte contre l'Habitat Indigne de la ville de Saint Denis, sous l'autorité fonctionnelle du Directeur de l'Habitat Durable de la ville de 
Saint-Denis qui en est le garant. Le responsable de la Mission Habitat est chargé d'animer cette équipe, et de coordonner et mettre oeuvre les actions et 
projets de lutte contre l'habitat dégradé sur le territoire de Saint-Denis. A ce titre, il.elle est également Directeur de projet sur le PNRQAD et le PRU 
insalubrité.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer 
des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :  Piloter l'ensemble des actions et projets d'amélioration de l'habitat et de 
lutte contre l'habitat dégradé de compétence territoriale sur Saint Denis, il est notamment chargé de :      Assurer l'élaboration et la mise en oeuvre des 
dispositifs publics d'amélioration de l'habitat et de lutte contre l'habitat dégradé (OPAH-RU, PNRQAD, NPNRU Insalubrité....)     Piloter et coordonner 
l'aménageur désigné par Plaine Commune dans le cadre du PNRQAD / PRU, suivi des opérations,     Garantir le respect du calendrier et du budget des 
projets (suivi des CRACL notamment)     Suivi des conventions ANRU en lien avec le Service Renouvellement Urbain       Lancement et suivi d'études 
complémentaires à la mise en oeuvre du PNRQAD / PRU / OPAH et mettre en oeuvre la stratégie de déploiement de l'intervention sur l'ensemble du 
territoire     Assurer la bonne mise en oeuvre des partenariats : DRHIL, ANRU, Anah, CD, CRIF, PDLHI ... et la coordination avec les services de Plaine 
Commune (Aménagement, renouvellement Urbain, Urbanisme...) et de la Ville     Assurer le lien et la cohérence entre les politiques d'amélioration de 
l'Habitat de Plaine Commune et celles de la ville de Saint Denis     Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Action de Lutte contre l'Habitat Indigne de Saint 
Denis  Aide technique, conseil et accompagnement des (co)propriétés, aide et accompagnement des projets de réhabilitation  Membre, à la fois du service 
Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat Indigne de Plaine Commune et de la Direction de l'Habitat durable de la ville, il participe à la réflexion et 
aux productions des collectifs autant que de besoin.  Assumer l'encadrement de son équipe et le suivi administratif et financier de la mission territorialisée    
Encadrement, gestion et animation d'une équipe de 4 personnes  Elaboration, exécution et suivi budgétaire du service Coordination / Interface avec la 
Direction de l'Hab 

V093220300563102001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable de mission Renouvellement Urbain Aubervilliers SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Sous l'autorité du Responsable de Service Renouvellement Urbain, le Responsable de la Mission Renouvellement urbain d'Aubervilliers assume la direction 
stratégique et opérationnelle du projet. Son rôle est de veiller à l'application des décisions du comité de pilotage stratégique du projet de renouvellement 
urbain, présidé par le Maire et qui constitue l'instance de décision réunissant l'ensemble des partenaires institutionnels du projet. Il est aussi force de 
propositions pour garantir la faisabilité technique et financière du projet urbain tout en garantissant sa qualité globale.   Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.   Activités principales :  Pilote de l'ensemble du projet  NPNRU de la ville, du processus de contractualisation, de mise en oeuvre et d'évaluation, 
il est notamment chargé de :      Assurer l'élaboration et la mise en oeuvre du projet  de renouvellement urbain en lien avec les élus référents à l'échelle de 
la ville  et de Plaine Commune     Piloter et co-animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet (comités de pilotage, coordinations 
élus, comités techniques, coordinations et groupes de travail thématiques..),     Coordonner et superviser la réalisation du projet au plan opérationnel 
(procédures, calendrier, relogement etc.) en lien étroit avec les chefs de projet     Garantir le respect du calendrier de mise en oeuvre du projet     Garantir 
la bonne articulation du PRU aux dispositifs de développement social, économique, environnemental     S'assurer de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
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des conventions afférentes au projet,     le Responsable de la Mission assure aussi la cohérence des interventions en matière d'habitat (programmes de 
reconstitution aux échelles communale et intercommunale, cohérence des interventions urbaines avec les interventions en matière de résorption de 
l'habitat indigne.     Participer aux instances de concertation et à la définition des actions de communication-concertation à mettre en oeuvre en lien avec 
la  ville     Assurer la bonne mise en oeuvre des partenariats : DRHIL, ANRU, bailleurs sociaux... et la coordination avec les services de Plaine Commune 
(Aménagement, Habitat, Ecologie Urbaine...) et de la Ville     Superviser et coordonner la mise en oeuvre des actions d'accompagnement du projet 
(démarches artistiques, projets mémoire, insertion, gestion urbaine de proximité ...)     Assurer le lien et la cohérence entre les politiques de 
renouvellement urbain de Plaine Commune et de la ville   Membre du service Renouvellement urbain, il participe à la réflexion et aux productions du 
collectif autant que de besoin.  Assumer l'encadrement de son équipe et le suivi administratif et financier de la mission RU d'Aubervilliers         Il assure 
l'encadrement des agents de l'équipe projet ainsi que la responsabilité du pilotage administratif et financier des projets de renouvellement urbain conduits 
à l'échelle de la ville        Il élabore et suit le budget annuel de la mission RU Aubervilliers   Activités liées à l'encadrement :              Gestion prévisionnelle RH             
Suivi managérial           Accompagnement & développement    Nombre d'agents encadrés : 3   Catégorie  A :     2              B :                      C :   1                           
Activités occasionnelles :        Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues       Réunions publiques et manifestations ponctuelles le soir et 
week-end 

V093220300564857001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

Assistant de collecte et de prévention des déchets Est SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Il dispose pour 
cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les 
politiques publiques sur son secteur.  Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction suivre l'exécution des marchés prestations de pré collecte et 
collecte et de participer aux actions de prévention/réduction des déchets  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence 
l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : 
responsable collectes et prévention des déchets 

V093220300564861001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220300564865001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien  SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues 
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V093220300578448001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Elsa Triolet Lecture Publique Ile Saint Denis 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à L'Ile-Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V094220300578439001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Accueil/polyvalent ETAT CIVIL ET POPULATION 
* Missions principales :  &#9675; Accueil du public pour la délivrance de toutes pièces d'Etat-civil (actes de naissance, mariage, décès...) &#9675; 
Enregistrement des actes d'Etat-civil (reconnaissances, mariages, décès, transcriptions, mentions, changement de prénom, changement de nom) &#9675; 
Enregistrement des déclarations, modifications et dissolutions des PACS &#9675; Suivi du fichier du cimetière (renouvellement, achat, mise à jour des 
concessions de cimetière)  &#9675; Délivrance des autorisations d'exhumation, d'inhumation &#9675; Délivrance des attestations de recensement 
(Journée Défense et Citoyenneté) &#9675; Réception, enregistrement et remise des demandes de CNI et Passeports &#9675; Délivrance de toutes les 
autorisations nécessaires aux opérations funéraires &#9675; Participation aux travaux de préparation des élections et aux réceptions des inscriptions sur 
la liste électorale et à l'utilisation de la plateforme du REU (Répertoire Electoral Unique) &#9675; Légalisations diverses &#9675; Utilisation de la 
plateforme COMEDEC pour la vérification et l'échange des données &#9675; Enregistrement des demandes de changement, d'adjonction, suppression ou 
modification de l'ordre des prénoms &#9675; Enregistrement des demandes de rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles 
des actes détenus en mairie &#9675; Enregistrement des demandes de changement de nom pour motif légitime o Destruction des titres sécurisés 
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V094220300578429001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSISTANTE DE DIRECTION Direction des Relations Humaines et Institutionnelles 
* Missions de secrétariat du service des Relations Publiques o Suivi de l'agenda et des dossiers de la Directrice en binôme * Missions de secrétariat du 
service des Relations Publiques  o Accompagnement de la responsable du service Relations Publiques sur différents dossiers o Gestion du courrier via 
Dotelec (réception et diffusion) o Organisation et planification des réunions o Elaboration des comptes rendus de réunions o Rédaction de divers courriers 
et mails o Elaboration d'actes administratifs (décisions) o Accueil physique et téléphonique du public (renseignements et orientation vers les services 
concernés, transmission des messages) o Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique (prise de note, mise en forme et frappe de courrier, 
saisie de documents) o Organisation du classement et l'archivage des dossiers o Gestion et suivi des fournitures de bureau du service  * Mission de gestion 
financière  o Demande des devis aux fournisseurs et établissement des bons de commande  o Suivi budgétaire (bons de commande, engagements...) o 
Suivi des projets et activités de la direction o Renseignement des tableaux de bord (suivi des congés du service) o Comptabilité analytique des 
manifestations o Vérification des annonceurs du magazine après parution o Suivi et gestion comptables des petites annonces du magazine, des salles, des 
petites annonces  * Mission Relations Publiques/Evénementiel o Gestion et suivi des stocks de denrées et de matériel o Aide à l'organisation des 
événements portés par le service des Relations Publiques o Réalisation des déclarations SACEM    *  Missions secondaires   o Accueil du public sur place et 
téléphonique o Travaux de mise sous pli o Gestion du fichier crue o Réservation de salles par téléphone et remise de clés des locations de salles o Edition 
de jeux d'étiquettes 

V093220300578423001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projets habitat (h/f) Direction de l'Habitat 
Le(la) chargé(e) de projets, placé(e) sous la responsabilité du chef de service, est le référent " habitat neuf et social " sur la moitié du territoire de Plaine 
Commune (en binôme). Il est à ce titre chargé de suivre les projets de logements neufs et de s'assurer de leur conformité aux orientations locales définies 
notamment dans les documents-cadres du territoire (Programme Local de l'Habitat, Convention Qualité Constructions Neuves, etc.), d'instruire les 
demandes de garanties d'emprunts des bailleurs sociaux et les demandes de subventions, de travailler sur des thématiques transversales à l'ensemble du 
territoire. 

V093220300578418016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 



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

V093220300578418015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 
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V093220300578418009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 
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V093220300578418003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220300578418001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V094220300578413001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent technique en charge du traitement de l'eau (h/f) Piscine de Boissy-Saint-Léger 
Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. 

V094220300578404001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Coordinateur.rice de projets et événements SV - Espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de service des Espaces verts, recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif & 
financier du service. Il coordonne les différents projets afin d'en faciliter le fonctionnement et la gestion. 

V092220300578385001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Clichy-la-Garenne au sein de la 
collectivité 

Directeur des affaires juridiques Direction générale des services 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires juridiques son  Directeur des Affaires juridiques (H/F) Cadre d'emploi des Attachés territoriaux.  Au sein de la Direction des 
affaires juridiques, rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, vous managez une équipe pluridisciplinaire en charge des instances, du secrétariat 
général et du service des Affaires Juridiques. Vous assurez l'expertise juridique et le conseil de l'ensemble des services de la collectivité, dans un objectif de 
performance, tout en garantissant sa sécurité juridique.  Vous pilotez, organisez et supervisez l'ensemble des procédures et apportez un conseil juridique 
auprès des élus et des services municipaux.  Vos missions s'articulent autour du contrôle préalable des actes juridiques, le règlement des conflits et la 
gestion des contentieux. Vous proposez ainsi une fonction d'appui indispensable au montage de projets complexes ou stratégique à forte dominante 
juridique, effectuez une veille juridique et prospective, et procédez à la vérification de la cohérence d'ensemble des budgets et des actions de vos services.   
Investi(e) et rigoureux(se), vous encadrez une équipe à taille humaine et impulsez une dynamique autour de projets communs à forte valeur ajoutée.  
PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure en droit public ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des 
fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue en contentieux administratif.  Votre bonne connaissance du secteur public et du fonctionnement 
des collectivités territoriales vous permettront d'être rapidement opérationnel et autonome, en exerçant vos fonctions dans ses dimensions à la fois 
opérationnelles et stratégiques.   Vous être reconnu pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en transversalité avec les services. Rigoureux, 
et méthodique, vous disposez un bon sens de l'organisation et savez prioriser vos missions et activités.   Doté(e) d'un grand sens du service public, vous 
faites preuve de réserve et de confidentialité. Vos qualités rédactionnelles ne sont plus à prouver et vous avez des compétences managériales avérées. 
Vous êtes réactif(ve) et disponible. 

V092220300578340001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Conseiller ou conseillère 
d'action sociale ; Chargé ou chargée 

d'accueil social  ; Agent d'intervention 
sociale et familiale 

92 

Conseiller insertion CCAS Espace insertion 
L'attaché participe à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, 
sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Il peut se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités 
particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de 
contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Il peut être chargé des actions de communication interne et externe et de 
celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Il exerce des fonctions d'encadrement 
et assure la direction de bureau ou de service. Il conseille les élus dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Il réalise des dossiers en lien avec sa 
spécialité, suivant les demandes de ses supérieurs. Il organise des réunions avec des experts afin d'y répondre correctement. 

V093220300578319001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 
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Coordinateur Collecte Sélective (h/f) direction des déchets ménagers et assimilés 
L'objectif est d'optimiser la collecte sélective des emballages ménagers par le moyen d'une communication orale de proximité (porte-à-porte, stand, pied 
d'immeuble, visite, etc.) et, plus généralement, de convaincre de la nécessité de réduire la production des déchets et d'en assurer le recyclage pour la 
protection de l'environnement.  * Savoir encadrer une équipe, organiser son intervention et accompagner pour informer, sensibiliser les habitants au geste 
de tri par le biais du " porte à porte ", de tenue de stand, pied d'immeuble, déambulation, information toutes boites, etc. * Participer à des enquêtes ou 
des collectes des données relatives aux pratiques des habitants concernant la gestion des déchets (équipement en bacs de collecte, etc.) et analyser ces 
données (tonnages, rendements, erreurs de tri).  * Organiser et participer à des réunions organisées pour expliquer les principes et enjeux de la réduction 
des déchets, de la collecte des biodéchets et des collectes sélectives. * Construire et entretenir des relations avec les interlocuteurs principaux dans 
l'habitat collectif (gardiens, responsables techniques, représentants de locataires), les amicales de locataires, les syndics, les associations, les commerces, 
les entreprises, les administrations etc. * Identifier les dysfonctionnements et engager des actions correctives pour le bon fonctionnement de la mission, * 
Adapter ou modifier des outils de communication simples (affiches, avis de passage, etc.) * Participer à la préparation et à la mise en place du dispositif de 
collectes sélectives (Emballages, verres, biodéchets, etc.). * Accompagner et animer l'équipe des ambassadeurs du tri. * Organiser le planning d'actions de 
proximité. * Construire des outils pour la remontée d'informations des actions de terrain auprès de la hiérarchie. * Concevoir ou acheter des outils 
pédagogiques pour les actions d'informations et de sensibilisation, si possible en concertation avec les animateurs.trices prévention et gestion des 
déchets. * Concevoir, modifier, mettre à jour des guides de tri, des courriers, des tracts, ...  * Participer aux réunions de pilotage sur les collectes sélectives 
et des biodéchets. * Rédiger hebdomadairement un rapport de synthèse des actions de proximité engagées. * Proposer des actions correctives aux 
partenaires pour améliorer la prévention, le tri et la gestion des déchets habitants pour la collecte en apport volontaire et en porte à porte en lien avec les 
bailleurs  * Participer à la mise en place de composteur et du suivi, en lien avec le maître-composteur, * La saisie des indicateurs de suivi, rédaction de 
compte-rendu et de bilans, 

V094220300578311001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Missions principales   o Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire o Rendre compte sans délai à sa hiérarchie de son activité selon 
la procédure définie par la direction o Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la  sécurité et de la salubrité 
publiques o Recherche et relevé des infractions o Rédaction et transmission d'écrits professionnels o Accueil et relation avec les publics o Exerce les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques o Assure une relation de proximité 
avec la population 

V093220300578297001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste- Responsable du Service Secrétariat général et assemblées (h/f) Secrétarit Général et Assemblées 
Sous l'autorité du DGS,  et du Directeur des affaires Juridiques,  le Responsable du service secrétariat général et des Assemblées devra : Encadrer 
(management direct d'une équipe de 3 personnes et du chef de pôle courrier/appariteurs) et piloter l'activité du service, - Assurer la sécurité juridique des 
actes administratifs, - Superviser le secrétariat du conseil municipal (de la préparation à la clôture) et des autres instances internes (Bureau Municipal 
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Elargi, Comité de Direction, Commission de Consultation des Services Publics Locaux...), - Apporter conseil(s) et expertise(s) juridique(s) auprès des élus, de 
la direction générale et des services, - Coordonner le suivi de la vie institutionnelle de la collectivité, - Développer une culture juridique dans 
l'administration, - Apporter une aide au directeur des affaires juridiques dans l'exercice de ses missions 

V093220300578296001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Rédacteur, Technicien, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable de la gestion des déchets 93 

Responsable du service Prévention et Sensibilisation des Déchets (h/f) direction des déchets ménagers et assimilés 
* Gestion quotidienne de l'activité du service * Préparation et suivi budgétaire * Assurer la relation avec les usagers : répondre aux sollicitations et 
réclamations * Participer aux réunions, comité de pilotage, comité technique avec les partenaires locaux et institutionnels (bailleurs, écoles, SYCTOM, 
etc...), * Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du plan local de prévention des déchets,  * Organiser les actions de 
sensibilisation sur la propreté, la prévention et le tri à direction du public scolaire, des habitants et des différents partenaires, * Monter et suivre les 
projets en lien avec la prévention des déchets, * Contribuer à l'élaboration des demandes de subventions auprès des différents partenaires institutionnels, 
et en assurer le suivi * Participer à l'élaboration et à l'évolution des tableaux de bord d'activité, * Participer à l'élaboration des outils de communication, * 
Participer à l'élaboration du rapport annuel sur la Prévention des Déchets, * Participer aux expérimentations sur la collecte et la valorisation des 
biodéchets 

V093220300578280001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

CHEF DE SECTEUR TRAVAUX SITES CENTRAUX SPORTIFS CULTURELS  
Assurer l'encadrement, l'animation de l'équipe et la continuité des activités du secteur et élaborer des outils de reporting régulier de l'activité (bilan et 
indicateurs). Structurer l'activité du secteur en matière d'association des usagers des directions utilisatrices dans la définition de leurs besoins et participer 
aux démarches de conception de référentiels en lien avec le service ingénierie et maîtrise d'ouvrage de la direction. Pilotager l'activité liée aux travaux 
dans les sites dans le respect de la stratégie patrimoniale du Département. Recenser les besoins des sites, prioriser les demandes de travaux et construire 
le plan pluriannuel de travaux visant à améliorer et valoriser le patrimoine départemental. Vous êtes le garant de sa réalisation sur le plan technique 
administratif et financier. S'assurer de la bonne articulation des interventions avec les secteurs interventions techniques et sureté, évènementiel, sécurité 
sur l'entretien du patrimoine bâti. Elaborer et assurer la passation des marchés publics adaptés à votre activité (MAPA, accord-cadre...). 

V094220300578287001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A Agent de santé environnementale 94 

Agent de santé environnemental (h/f) urbanisme 
MISSIONS:  Effectue des interventions préventives et curatives d'hygiène de l'environnement et de salubrité sur le territoire de la collectivité. 
Rattachement hiérarchique : Directeur du service Urbanisme  ACTIVITÉS: Activités principales . Prévention ; . Application de la réglementation ; . 
Réalisation de contrôles ; . Application de mesures préventives et correctives ; . Participation à la gestion de crise ; . Médiation. Autres activités . Gestion 
de la comptabilité du service ; . Assistante de prévention ; . Gestion des Commissions Communales de Sécurité. 
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V093220300578259001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrières, rémunérations et temps de travail (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
L'agent assure la gestion administrative des dossiers des agents, de leur arrivée à la sortie (hors dossier de retraite) intégrant la gestion administrative du 
temps de travail, selon un portefeuille dédié ; ainsi que la gestion des paies. 

V094220300578261001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Gestion des déchets de Vitry 
Placé sous l'autorité du Responsable du service collecte des Déchets et parcs auto, vous assurez, en qualité d'agent de collecte, quotidiennement, la 
collecte des déchets au sein de la ville de Vitry 

V094220300578243001 
 
Cachan 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur.trice Général.e des Services (F/H) Direction Général des Services 
Sous l'autorité de la Maire de Cachan, et en lien avec l'exécutif de la ville, vous accompagnez la mise en oeuvre concrète du projet politique. Ainsi, vous 
participez à la mise en oeuvre des politiques publiques et éclairez les choix stratégiques de la Maire et des élus. En impulsant une synergie interne, vous 
superviserez le management des services et la conduite du dialogue social. Vous apportez votre vision dans la gestion des grands projets comme dans les 
missions du quotidien. En lien avec les services, vous piloterez la mise en oeuvre des projets du mandat. Vous superviserez l'élaboration du budget de la 
collectivité et vous contribuez à la définition d'une stratégie ambitieuse permettant la réalisation des projets de la ville. Enfin, vous développez et soutenez 
la démarche de concertation et de co-construction de la ville de demain avec les habitants. 

V094220300578248001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM service Education 
* Participer au projet pédagogique de l'école * Assister l'enseignant durant la classe * Assurer l'encadrement des enfants le midi * Nettoyer et entretenir 
les locaux 

V093220300578246001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne exécution. Intègre 
la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de l'environnement du site 
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V093220300578239001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Maison des Initiatives et de la Citoyenneté 
Mission d'accueil - Accueil physique et téléphonique et renseignement du public - Première écoute permettant d'informer et d'orienter - Orientation vers 
les services ou organismes compétents - Création et mise à jour d'outils d'amélioration de l'accueil - Faciliter l'accès à l'information et aux droits des 
familles et assistants maternels. - Orienter les associations demandeuses  d'accompagnement et d'information vers la chargée du pôle vie associative  
Missions administratives - Rédaction et saisie de courriers, notes, comptes-rendus en collaboration avec le responsable hiérarchique - Enregistrement du 
courrier (arrivée/départ) et suivi des délais de réponse - Gestion et suivi du planning de la MIC, préparation des réunions, organisation matérielle - 
Classement et archivage - Préparation administrative du Conseil de maison et participation aux instances de pilotage (réunion de coordination, Conseil de 
maison) - Mise à jour des outils de suivi et des répertoires de coordonnées (partenaires, usagers, ...). - Appui à la chargée du pôle vie associative dans la 
préparation des grands événements associatifs : Fête de l'Île, Forum des associations, AG du CVA, vide grenier (relances téléphoniques, petites tâches 
administratives, inscriptions aux événements...) 

V093220300578203001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Second cuisine (h/f) DRH/DEJ/SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V092220300578201001 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de Centre  de Loisirs (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local et des objectifs du service : Assurer la responsabilité 
pédagogique d'une structure de loisirs et d'animation Elaborer et impulser le projet pédagogique auprès de l'équipe d'animation Participer au 
développement d'actions transversales à l'échelle de la ville et du quartier 

V094220300578163001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPS _ Crèches municipales 
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Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220300575395001 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission environnement (h/f) Environnement 
Sous l'autorité de Monsieur le Maire, le chargé de mission aura en charge : - Lutte contre le changement climatique / Energie / Transition énergétique 
(TRI), - Qualité des espaces publics et renaturation : amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants, attractivité du territoire, respect de la 
biodiversité, -  L'habitat, l'impact carbone de la Ville, - Les circulations douces, - Eco-citoyenneté, - Prévention et gestion des risques, préservation de 
l'environnement et de la santé (lutte contre les nuisances/pollutions : air, sols, lumineuse, visuelle, sonore, inondations...), - Les zones spécifiques telles 
que les carrières. 

V093220300564867001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094220300577981001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 15h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Mandé 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de guitare Conservatoire 
Professeur de guitare 

V093220300564869001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V092220300565885001 
 
CCAS de Châtillon 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable Administratif générale CCAS Administration 
Suivi budgétaire de l'établissement public et gestion du secteur direction administrative. 

V093220300566772001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 



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

démission,...) 

Agent polyvalent CTM-Logistique 
Transporter le matériel pour les fêtes et cérémonies, ou déménagements divers Installer le matériel lors de manifestations festives, sportives, élections ou 
autres. Collecter les  dépôts sauvages présents sur la voie publique Ramasser les animaux morts, ponctuellement, hors entreprise spécialisée  Mettre en 
place, ponctuellement, les affichages administratifs sur les panneaux communaux Réaliser la distribution de documents par boitage Sceller et fixer les 
panneaux de signalisation, réaliser la signalisation au sol, ponctuellement Effectuer les petits travaux d'entretien de la voirie  Pose du mobilier urbain 
Enlever les graffitis Sabler les routes et trottoirs en cas de verglas ou neige  Travaux à réaliser sur demande du chef de service pour nécessité de service 
public 

V092220300574963001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Responsable du Pôle Technique d'Instruction Droits des Sols (h/f) Urbanisme Opérationnel et Réglementaire 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les 
politiques publiques de la Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de 
l'Intercommunalité de Paris Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire 
poursuivant sa rénovation urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  VOTRE MISSION * Coordination et organisation des 
tâches du pôle d'instruction du Droit des Sols, * Management de l'équipe du pôle 

V094220300575814001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

TECHNICIEN TRAVAUX VDI DSI 
TECHNICIEN TRAVAUX VDI A LA DSI SUITE PI TECHNICIEN AU CHOIX 

V092220300575849001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

ATSEM (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
L'Agent Polyvalent assure au quotidien le bon fonctionnement de la crèche à plusieurs niveaux : gestion des repas (de la réception à la distribution), du 
linge et de l'hygiène des locaux. L'Agent d'Entretien assure quant à lui la gestion des stocks, les commandes et la réception des produits d'entretien. 

V094220300575848001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social à l'accueil familial (f/h) - 1830 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance et accueillis au Placement Familial, en lien avec les EDS et les familles des 
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jeunes. Il assure également l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qui accueillent les jeunes. 

V092220300575841001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé des patrimoines bati Patrimoine 
Chargé patrimoine bati 

V092220300575847001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092220300575837001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire carrière paie carrière paie 
Gestion administrative - Constitution du dossier administratif, - Rédaction des courriers et des actes administratifs, - Gestion des absences, maladie 
ordinaire, accident du travail des non-titulaires, - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents, - Gestion de la situation individuelle des 
titulaires et non-titulaires, de la nomination jusqu'à la radiation des effectifs (évènements statutaires, congés bonifiés, arrêtés administratifs), en 
élaborant les actes administratifs et en rédigeant les courriers qui y sont liés (DUE, casier judiciaire, attestation pôle emploi), Gestion de la paye - Saisir et 
contrôler les éléments variables de paye puis vérification du calcul et de l'exécution de paye, - Etablir des mandats de paiement et des titres de recettes, - 
Etablir des déclarations de charges mensuelles (URSSAF...), - Réceptionner et traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents, - 
Etablir l'attestation de sécurité sociale dans le cadre des arrêts maladie, - Constituer et transmettre le dossier de versement des indemnités journalières à 
l'organisme de prévoyance Carrière - Mise en place des avancements d'échelon, de grade de promotion interne, nomination suite à concours. 

V092220300575836001 
 
Suresnes 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

REFERENT GERONTOLOGIE AUTONOMIE 
Accompagnement du maintien à domicile Prévention des fragilités Préparation et animation de la commission gérontologique Référent déontologie et 
accompagnement nutritionnel 

V092220300575812001 
 
Colombes 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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chargé d'action culturelle vie associative  
Au sein de la Direction de la Culture et de la Vie Associative, sous l'autorité du Directeur et en lien avec les autres chargés d'actions culturelles, le(la) 
chargé.e d'actions culturelles pilote la communication et le développement des publics Vos missions : I. Communication - Anticiper, construire et piloter la 
communication globale de la direction en lien avec les référents " com " dans chacun des services de la Direction, auprès des acteurs culturels locaux 
(théâtres, cinéma, compagnies, associations, artistes) et avec la Direction de la communication : stratégie et complémentarité des contenus entre les 
différents supports de communication (Magazine municipal, Site, Réseaux sociaux, Outils culturels (print/numérique) - A un niveau stratégique, portage 
du groupe de travail sur la cohérence de la communication globale des actions par les services et lisibilité de l'offre culturelle, du projet culturel 
(print/numérique.) II. Développement des publics - Impulser et coordonner cet axe, en priorisant le public Jeune (12 - 25 ans) avec les référents " publics " 
dans chacun de services de la Direction. Coordonner le CLEA-résidences missions- porté par la Ville, avec la DRAC Idf, la Ville de Nanterre : cahier des 
charges, moyens, coordination des partenaires. Coordonner une résidence pour le lancement d'une webradio citoyenne avec le collectif Chronos et Kairos. 
III. Mise en place du projet culturel et autres actions culturelles - Co-piloter avec les autres chargés d'actions culturelles les travaux sur la définition, le suivi 
puis l'évaluation du projet culturel de la mandature avec les services de la ville, les partenaires culturels et associatifs, institutionnels, les habitants, 
Inscrire son action dans une logique transversale avec les autres chargés d'actions culturelles (EAC, actions en QPV) mais aussi avec l'ensemble des 
services de la DCVA, la Direction de la famille, la Direction Jeunesse, la politique de la ville, les structures des champs sociaux, socio-culturels et 
économiques, les associations, les institutions dont l'Etat (notamment Education nationale), le Département, la Région, etc. Compétences & soft skills : - 
Maîtrise des enjeux de la communication - Maîtrise des enjeux artistiques et culturels - Conduite de projet transversaux, écoute et méthodes agiles 

V094220300575801001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de service (f/h) - 9170 Direction des Ressources Humaines 
Il assiste le responsable et son adjointe dans l'organisation, la planification de l'activité. Il assure au quotidien le secrétariat du service Action sociale et 
loisirs : gestion du chrono et des agendas, mise à jour de l'annuaire du service et de l'organigramme. Sous la responsabilité du responsable de service, 
l'assistant assure la gestion du dispositif d'admission dans la crèche du personnel. 

V094220300575796001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Gestionnaire de flux 94 

CONTROLEUR D ASSAINISSEMENT PI TECHNICIEN DSEA 
CONTROLEUR D ASSAINISSEMENT A LA DSEA PI TECHNICIEN SUITE EXAMEN PRO 

V092220300575805001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur administratif DRH 
- Créer les postes sur CVmail (outil de traitement des candidatures) - Mettre en forme les annonces remises par le Chargé Emploi Formation et les  diffuser 
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sur les canaux adéquats (RDVEmploiPublic, La Gazette, site de la Ville, Intranet...) - Créer les DVE (Déclaration de Vacances d'Emploi) - Traitement des 
lettres de recrutement (élaboration, mise à la signature, récupération) et transmission au Chargé Emploi Formation - Constitution des dossiers personnels 
: récupération des documents nécessaires à l'embauche auprès des candidats (pièce d'identité, RIB...) - Traitement des demandes de casiers judiciaires B2 : 
saisie en ligne sur le site de la Direction des affaires criminelles et récupération des réponses - Traitement des demandes FIJAIS (Fichier Judiciaire 
Automatisé des Auteurs d'Infractions sexuelles et violentes): élaboration du courrier, mise à la signature, envoi à la Préfecture et récupération des 
réponses - Organisation des visites médicales d'embauche : prise de RDV, élaboration des convocations, mise à la signature, envoi au candidat et au 
médecin et suivi du tableau des visites médicales - Reporter les activités de recrutement effectuées dans le tableau de suivi - Dispatche des candidatures 
spontanées (sur CVmail et Legalbox) vers le chargé Emploi Formation concerné 

V093220300575778001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Responsable de l'unité pédagogique du conservatoire (h/f) Conservatoire 
- Assurer l'organisation, la coordination et le suivi de l'action pédagogique ; - Assurer le bon fonctionnement des enseignements et des activités artistiques 
en lien avec les enseignants, les élèves et leur famille ; - Mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques ; - Développer les actions de création et de 
diffusion liées aux enseignements dans et hors les murs ; - Favoriser des partenariats avec les structures du territoire  - Développer des projets en lien avec 
des artistes et des partenaires institutionnels ; 

V094220300575783001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Ingénieur informatique Mise en production (h/f) - 4499 Direction des Systèmes d'Information 
Il participe aux étapes du cycle de vie des applications "métiers" du portefeuille dont il a la charge. Il assure la mise en production des nouvelles 
applications "métier" confiées. Il assure également le support technique des applications de son portefeuille auprès du secteur d'Exploitation. Il participe 
aux opérations de renforcement des actions de sécurisation des applications confiées. 

V092220300575779001 
 
Vanves 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Directeur ou directrice de 
l'action sociale ; Responsable territorial ou 

territoriale d'action sociale 

92 

Directeur adjoint(e) du CCAS (h/f) CCAS 
-Participer à la définition et à la réalisation des objectifs stratégiques du CCAS, avec comme souci permanent l'amélioration de la qualité du service rendu 
aux usagers ;  - Participer à la mise en oeuvre, au contrôle et à l'évaluation des missions du CCAS ;  - Être garant(e) du respect de la règlementation aux 
plans administratif, financier et juridique pour le CCAS en lien avec les services supports  - Proposer des actions innovantes permettant de développer les 
missions du CCAS en matière de solidarités et d'anticiper l'évolution des besoins de la population ;  - Encadrer le suivi des personnes âgées, des personnes 
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en situation de handicap et en situation de précarité         - Étudier et instruire les dossiers des usagers hébergés en logement d'urgence.         - Encadrer et 
piloter les violences intrafamiliales.  - Participer au conseil d'administration du CCAS, -  Être le référent hiérarchique en l'absence du directeur du CCAS, - 
Participer à l'organisation d'évènements (dispositifs saisonniers, grande cause...), - Finaliser le bilan d'activité du CCAS et  le suivi des préconisations, 

V094220300575753001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 94 

CONSEILLER TECHNIQUE PI TECHNICIEN 2022  
CONSEILLER TECHNIQUE A LA DL SUITE PI TECHNICIEN APRES EXAMEN PRO 

V092220300575775004 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Jardinier ou jardinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Jardinier / Agent de propreté Espaces publics 
Jardinier / Agent d'entretien 

V092220300575775003 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Jardinier ou jardinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Jardinier / Agent de propreté Espaces publics 
Jardinier / Agent d'entretien 

V092220300575775002 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Jardinier ou jardinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Jardinier / Agent de propreté Espaces publics 
Jardinier / Agent d'entretien 

V092220300575775001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Jardinier ou jardinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Jardinier / Agent de propreté Espaces publics 
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Jardinier / Agent d'entretien 

V092220300575767001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant administratif (h/f) Communication 
Assistant administratif 

V094220300575709001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation - Renfort Service Territorial Est ou Ouest - DTVD 
L'agent d'exploitation est chargé de: Surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur en effectuant du patrouillage Sécuriser ce même 
espace 24h/24 et 365 jours par an (y  compris contre les crues) Entretenir le domaine public départemental  Assurer les astreintes de sécurité et un service 
hivernal 

V093220300575706001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) DACP 
Rattaché à la direction des Achats et  de la  commande publique, le magasinier placé sous l'autorité du responsable du service achats et de son encadrant 
de proximité a pour mission principale de participer à la fonction logistique de la collectivité en assurant la réception, le stockage, la préparation, et la 
distribution des marchandises. Il entrepose, garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des services. Il prépare et livre 
des commandes. 

V094220300575761001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien de support informatique et téléphonique (f/h) - 123 Direction des Systèmes d'Information 
Au sien d'une équipe de 8 personnes de support et sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de service, vous assurez à distance une assistance 
technique et fonctionnelle des outils informatiques et téléphoniques. Vous garantissez une optimisation d'exploitation des moyens techniques mis en 
oeuvre par la collectivité pour assurer la qualité du service public. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Gestion des incidents ou des demandes liées 
à l'utilisation de l'outil informatique et téléphonique * Aide et accompagnement des utilisateurs * Contribution à la politique de sécurité de la DSI 

V094220300575757001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice auprès de 94 
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Champigny-sur-Marne 

2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

personnes âgées 

Animateur en EHPAD - h/f EPAD - Direction de la Solidarité 
Sous la responsabilité du maitre de maison de l'EHPAD, l'animateur est chargé de la préparation, l'organisation et de l'évaluation d'activités adaptées 
individuelles ou collectives en fonction des souhaits, envies, des besoins et possibilités psychiques et/ou physiques de la personne âgée. Son action s'inscrit 
dans le cadre du projet d'animation et vie sociale défini dans le projet d'établissement. 

V094220300575743001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE 7173 DASO 
La secrétaire -collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit une 
assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300575738001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien travaux et sécurité des bâtiments (f/h) - 576 Direction des Systèmes d'Information 
Il pilote des chantiers de déploiement des solutions techniques sur les périmètres du secteur. Il travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs du 
SRT et avec la direction  des bâtiments dans la gestion de dossiers communs. 

V093220300575733002 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093220300575733001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093220300575727002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093220300575727001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V094220300575696001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique (h/f) - 7654 Direction des Systèmes d'Information 
Au sein du domaine XNet, composé de 7 agents, et sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du domaine, vos connaissances et votre expérience 
en conduite de projet informatique et en développement seront des atouts indispensables pour mener à bien les missions suivantes :   * Pilote les 
nouveaux projets informatiques, de l'étude préalable et de la rédaction du cahier des charges à la mise en oeuvre des solutions retenues * Assure le 
maintien en conditions opérationnelles des applications du domaine * Assiste la MOA dans le support utilisateurs de niveau 2 et le suivi de l'évolution des 
applications du domaine (traiter les incidents, instruire les besoins d'évolution, documenter les traitements, les solutions) * Travaille en étroite 
collaboration avec les autres chefs de projets et les développeurs du domaine, ainsi que les équipes techniques internes et externes et rend compte et 
alerte à bon escient. 

V092220300575679001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. a) Assurer l'entretien général en fonction des 
spécificités biologiques et paysagères du site, b) Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, c) Planter des massifs fleuris (arrachage, bêchage, 
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plantations, arrosage...), d) Entretenir les équipements, e) Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, f) Assurer des missions ponctuelles 
de débroussaillage et de tronçonnage. 

V093220300575675001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Pôle Senior 
Au sein du pôle Seniors, l'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique du numéro vert dédié. Dans ce cadre, l'agent accueil, informe et oriente 
les personnes âgées de la ville vers les services concernés. 

V094220300575674001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction en EDS (h/f) Direction de l'Action Sociale 
L'assistant de direction en EDS apporte une assistance administrative auprès des responsables de l'EDS dans la gestion et l'organisation des ressources 
(ressources humaines, locaux, logistique...), le secrétariat. Il est régisseur-titulaire pour la régie d'avances EDS. Il participe à la continuité du service public 
en direction des usagers. 

V094220300575657001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Boissy-saint-Léger (f/h) - 5921 Direction de l'Action Sociale 
Il a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220300575647001 
 
Sèvres 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (nm) (h/f) petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et au sein de l'équipe de professionnelles, vous garantissez la mise en oeuvre du projet pédagogique et l'éveil des 
enfants accueillis. Vous accompagnez les activités des équipes, proposez des aménagements d'espace et des activités selon l'âge et la capacité de chacun, 
tout en veillant à la dynamique du groupe de professionnelles. Vous participez aux soins  et au bienêtre des enfants dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité. En partenariat avec le médecin et la psychologue, vous veillez à l'accueil d'enfants " différents " avec l'aide des partenaires institutionnels. 

V094220300575649001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur Social Enfance en EDS (f/h) - 7641 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions éducatives à domicile et les AEMO. 
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V094220300575638001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice cadre chargée des modes d'accueil individuels (f/h) - 2101 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale impulsé par la Direction de la PMI Promotion de la Santé en direction des modes d'accueil 
individuels, en collaboration avec les professionnels de terrain, sur un secteur géographique déterminé, selon la loi PMI et le code de la Santé Publique. Il 
assure le lien fonctionnel des professionnels en EDS chargés de la mission d'agrément, de suivi, de contrôle et de la formation des assistants maternels. 

V094220300575632001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice cadre chargée des modes d'accueil individuels (f/h) - 2036 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale impulsé par la Direction de la PMI Promotion de la Santé en direction des modes d'accueil 
individuels, en collaboration avec les professionnels de terrain, sur un secteur géographique déterminé, selon la loi PMI et le code de la Santé Publique. Il 
assure le lien fonctionnel des professionnels en EDS chargés de la mission d'agrément, de suivi, de contrôle et de la formation des assistants maternels. 

V094220300575625001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice cadre chargée des modes d'accueil individuels (f/h) - 10587 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale impulsé par la Direction de la PMI Promotion de la Santé en direction des modes d'accueil 
individuels, en collaboration avec les professionnels de terrain, sur un secteur géographique déterminé, selon la loi PMI et le code de la Santé Publique. Il 
assure le lien fonctionnel des professionnels en EDS chargés de la mission d'agrément, de suivi, de contrôle et de la formation des assistants maternels. 

V094220300575620001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice cadre chargée des modes d'accueil individuels (f/h) - 1920 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale impulsé par la Direction de la PMI Promotion de la Santé en direction des modes d'accueil 
individuels, en collaboration avec les professionnels de terrain, sur un secteur géographique déterminé, selon la loi PMI et le code de la Santé Publique. Il 
assure le lien fonctionnel des professionnels en EDS chargés de la mission d'agrément, de suivi, de contrôle et de la formation des assistants maternels. 

V094220300575611001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Puéricultrice cadre chargée des modes d'accueil individuels (f/h) - 1933 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale impulsé par la Direction de la PMI Promotion de la Santé en direction des modes d'accueil 
individuels, en collaboration avec les professionnels de terrain, sur un secteur géographique déterminé, selon la loi PMI et le code de la Santé Publique. Il 
assure le lien fonctionnel des professionnels en EDS chargés de la mission d'agrément, de suivi, de contrôle et de la formation des assistants maternels. 

V094220300575603001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice cadre chargée des modes d'accueil individuels (f/h) - 2046 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de la Santé 
Il participe à la mise en oeuvre de la politique départementale impulsé par la Direction de la PMI Promotion de la Santé en direction des modes d'accueil 
individuels, en collaboration avec les professionnels de terrain, sur un secteur géographique déterminé, selon la loi PMI et le code de la Santé Publique. Il 
assure le lien fonctionnel des professionnels en EDS chargés de la mission d'agrément, de suivi, de contrôle et de la formation des assistants maternels. 

V094220300575410001 
 
Arcueil 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Chargé de mission affaires foncières et urbanisme (h/f)  
Gestion des affaires foncières pour la mise en oeuvre des projets de la ville et l'optimisation de son patrimoine 

V092220300575775005 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Jardinier ou jardinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Jardinier / Agent de propreté Espaces publics 
Jardinier / Agent d'entretien 

V093220300577102001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

22-0048 VS Responsable d'office Vie scolaire personnel des écoles 
* l'encadrement de l'équipe de restauration :   - il planifie les activités en fonction des contraintes du service ; pilote, suit et contrôle les activités des 
agents - il applique les procédures RH en lien avec le pôle ressources de la direction (déclaration d'accident du travail, gestion des congés et absences, 
participation éventuelle au comité de recrutement, etc.) - il repère et gère les conflits ; favorise la participation et l'expression des agents ; évalue et 
accompagne le personnel de l'office ; il planifie des temps de concertation avec les agents ; il forme les nouveaux agents de restauration ; il accompagner 
l'appropriation de nouvelles consignes et de nouveaux outils de travail - il évalue les risques professionnels et met en oeuvre les mesures de prévention - il 
assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités).   * de garantir le service des repas et goûters :  -  il réceptionne et contrôle 
les denrées et repas livrés, il organise les activités (préparations, réchauffe, services, plonge, entretien en fonction des agents placés sous sa 
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responsabilité), il garantit la traçabilité des produits, il participe aux préparations et à la distribution des repas,  - il met en oeuvre les mesures anti 
gaspillage, organise le tri sélectif, met en oeuvre  le Plan de Maitrise Sanitaire et contrôle son application, affiche les documents obligatoires et liés à 
l'organisation du service,   - il évalue et optimise le fonctionnement de l'office   - il participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le 
responsable de la pause méridienne   - il  met en oeuvre les consignes des différents PAI alimentaires  - il organise la collecte des effectifs et la saisie 
informatique des données   - il  transmet les effectifs de convives adultes  payants au responsable de la pause méridienne   - il  anticipe et prendre en 
compte les activités scolaires et de loisirs qui impactent  les effectifs de rationnaires   - il  met en oeuvre les recommandations des audits  et contrôles  - il  
participe à la commission des menus en lien avec la direction de la restauration  - il  participe aux commissions de fonctionnement liées à  la restauration  
* d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - - il suit la gestion vestimentaire du personnel, il gère les stocks (alimentaires, produits), il établit 
les commandes  de fourniture et matériel, - il prend  part à la remise en état de l'office et des salles de  restauration, - il suit les aspects techniques et de 
maintenance des équipements en relation avec la direction de la restauration et /ou le responsable de site.  * de travailler en étroite collaboration avec le 
responsable du site :  - il communique quotidiennement  le nombre de convives,  - il participe à la mise en oeuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, - il 
échange sur toutes les informations importantes concernant le fonctionnement du site.  - En cas de non présence du responsable de site et du gardien 
suppléant, il prend en charge la saisie du matin de GTA sur les absences et présences des agents du groupe scolaire 

V093220300577101001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0055 Assistant administratif auprès des chefs de secteur Vie scolaire personnel des écoles 
Missions de secrétariat de chefs de secteurs  - Assurer l'accueil téléphonique et physique en central  - Organiser les réunions des chefs de secteurs, envoyer 
les convocations - Saisir du courrier et différents types de notes  - Rédiger des comptes-rendus de réunion - Classer et archiver les dossiers  - Mettre à jour 
l'ensemble des coordonnées des responsables d'activités et interlocuteurs sur les sites des secteurs dédiés   Contribution à la gestion des Ressources 
Humaines en lien avec les chefs de secteurs dédiés et le service RH de la direction vie scolaire - Saisir et suivre les absences des personnels des écoles sur 
sites dans le logiciel dedié - Contacter les agents remplaçants en lien avec le chef de secteur et le coordonnateur opérationnel notamment pour préciser 
l'affectation. - Assurer la gestion des informations en cas d'évènements exceptionnels (communiquer les informations aux responsables de sites, 
responsables d'office, directions d'écoles, services partenaires..., centraliser et saisir les données). - Vérifier les états d'heures avant visa du chef de secteur 
- Suivre les absences injustifiées en lien avec le service Ressources - Centraliser et transmettre les entretiens professionnels annuels des agents de son 
secteur - Centraliser les contrats des agents de son secteur en lien avec le chef de secteur et le service Ressources 

V093220300577100001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Agent de 
restauration 

93 

22-0054 VS Chef(fe) de service Vie scolaire enseignement 1er degré 
1) Au service des écoles : - Mettre à disposition des écoles maternelles, élémentaires des moyens nécessaires à leur fonctionnement dans le cadre des 
compétences obligatoires de la commune (cars, locaux, matériel, mobilier, fournitures)  - En lien avec le service ressources : gérer le budget de 
fonctionnement et d'investissement du service  - Piloter l'organisation de la cellule quotidienneté en lien avec le directeur adjoint - Suivre les questions des 
écoles au quotidien en lien avec le service personnel des écoles  - Proposer des outils ressources auprès des équipes éducatives. - Voix consultative lors des 
commissions d'attribution du 1% artistique liées aux nouveaux groupes scolaires. - Accompagner la direction des bâtiments et de l'architecture sur 
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l'identification des besoins de l'éducation nationale pour toute construction de groupes scolaires.  - A partir du partage des mesures de carte scolaire : 
coordonner les interventions permettant l'organisation de la rentrée scolaire  2) Prospectives scolaires : - En lien avec le guichet unique famille : exploiter 
les données du fichier famille  - Réaliser un travail de prospective (prévisions à moyen et long terme) en lien avec le secteur des Etudes Locales et 
établissement de la sectorisation des écoles du premier degré - Etablir la carte scolaire (prévision des effectifs à court terme)   3) Projet éducatifs en 
partenariat avec l'Education Nationale et les acteurs locaux : - Déployer les axes du Projet Educatif  De Territoire en direction des écoles. - Impulser des 
projets en direction des écoles (environnement, citoyenneté, lecture, jeux olympiques...) - Piloter le projet éducatif numérique sur la partie appel à projet 
et coordination avec les partenaires Ville, Education nationale, CanopE   (accompagnement et développement des projets dans les écoles et formation) et 
DSIM en charge de tout le volet technique, du suivi dans les écoles.  - Impulser une relation de qualité avec les partenaires éducatifs (directions d'écoles, 
parents d'élèves, syndicats d'enseignants) - Veille règlementaire sur la scolarisation et le monde éducatif 

V093220300577090001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0049 VS Responsable des relations  vie scolaire 1er degré Vie  scolaire enseignement 1er degré 
- Recenser  en lien avec le chargé des relations Vie scolaire, les questions des écoles, élus, parents, syndicats enseignants, interlocuteurs éducation 
nationale... - Coordonner en lien avec l'ensemble des services internes concernés les réponses à apporter aux demandeurs. - Piloter les réunions 
interservices en assurant la transversalité nécessaire, en interne et avec l'Education nationale,  afin de permettre la prise en compte des besoins des 
écoles, de leur suivi sur le terrain (notamment lors de la  préparation de la rentrée et tout au long de l'année scolaire). - Piloter la préparation des conseils 
d'école (déplacements sur site, contacts des usagers...). - Piloter et planifier les besoins en matériel et mobilier scolaire en lien avec le service ressources, 
les directions d'école, le CTM. - Etre l'interlocuteur de la direction pour le suivi des opérations de chantiers des nouveaux groupes scolaires. - Etre 
l'interlocuteur de la direction pour l'organisation des déménagements nécessaires à la rentrée scolaire en lien avec la direction des bâtiments, le CTM et 
les responsables de site. - Etre référent de la direction pour les Plans Particuliers de Mise en Sécurité.  - Participer aux différents collectifs de professionnels 
(démarches quartier, interservices). - Elaborer et coordonner la rédaction des outils de communication. - Aider à la décision auprès du chef de service sur 
l'occupation des locaux au sein des groupes scolaires - Elaborer des outils d'évaluation et de suivi de l'activité. 

V093220300577078001 
 
Saint-Denis 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

22-0046 Vie scolaire gestionnaire comptable Vie scolaire Pôle ressources - unité budget - comptabilité 
Budget :  - Participer à l'élaboration et à l'analyse budgétaire - Réaliser des études budgétaires et comptables ponctuelles - Créer et  mettre à jour des 
outils de gestion - Elaborer et suivre des tableaux de bord récapitulatifs, par secteurs et par écoles (identifier les anomalies et surconsommations, informer 
et alerter les services concernés)  - Participer à la mise en place et à la diffusion des procédures de la direction adjointe ressources (D.A.R.) - Préparer et 
suivre l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de la direction  - Préparer et suivre la dotation biennale d'investissement - Suivre la 
dotation transport aux écoles (attribution des tickets, suivi comparatif prévisionnel/réalisé)   Comptabilité :  - Engager, suivre, liquider, classer les dépenses 



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

d'investissement de la direction et ponctuellement les dépenses de fonctionnement - Participer à l'analyse du compte administratif  en lien avec le 
responsable du pôle ressources - Vérifier les pièces justificatives, le respect des marchés publics, le respect du service fait et du délai global de paiement 
des factures - Veille comptable - Réaliser les transferts de crédits  - Calculer et suivre les reports de crédits et les rattachements - Mettre en place et 
contrôler une comptabilité analytique par école en lien avec le responsable du pôle  ressources Marchés :  - Etre le référent marché de la direction Achats 
et SAV  (déplacement sur le terrain si besoin) - Centraliser les besoins en matériel et mobilier de la direction Vie scolaire et planifier les livraisons 
(ouverture de groupe scolaire, rentrée scolaire, biennal...) en lien avec les autres services de la direction - Gérer les demandes de SAV  - Élaborer le tableau 
indicateur de suivi d'intervention SAV - Alerter les responsables territoriaux, responsables d'équipement et responsables d'office - Suivre des litiges avec les 
fournisseurs et gérer les réclamations, faire le lien avec la commande publique Prestations :  - Centraliser les informations et suivre les prestations en lien 
avec les agents des services opérationnels  - Mettre en place des tableaux de suivi des prestations récapitulatifs et par secteur - Centraliser, contrôler et 
gérer le dossier du prestataire de location de linge   Tenue d'inventaire et gestion de stock : - Suivre les droits de tirage du magasin central du centre 
technique municipal 

V093220300577068001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C Responsable de gestion comptable 93 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances 
Sous l'autorité de la directrice des finances et des marchés publics vous aurez pour missions d'assurer le pilotage du pôle comptable et la sécurisation de 
l'exécution budgétaire de la Ville, la gestion des écritures comptables spécifiques et l'actif de la Ville. Vous devrez assurer le suivi de trésorerie et la gestion 
des emprunts ainsi que d'assurer l'administration fonctionnelle du SIGF. 

V093220300577056001 
 
Clichy-sous-Bois 

Chef de service de police 
municipale, Brigadier-chef principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Responsable du service Police Municipale (h/f) Police municipale 
Au sein de la direction de la prévention sécurité et tranquillité publiques et sous l'autorité de la directrice, vous aurez pour missions :  de planifier et 
d'organiser les missions l'activité des agents de police municipale 

V093220300577037001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Patrimoine bâti 
- Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux de 1er et de 2ème niveau en maintenance en suivant les directives - Participe aux travaux 
avec les autres corps d'état en cas de besoin 

V094220300576999001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations de construction ou de réhabiliation Etudes et Travaux Bâtiments 
Préparation, planification et gestion des crédits nécessaires à l'opération tant sur le plan financier que budgétaire jusqu'au décompte général définitif. 
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Réalise ou fait réaliser par des prestataires toutes les études préalables et de programmation. Etablit le planning de l'opération. Estime ou fait estimer le 
coût des travaux. Etablit tous les dossiers de consultation des marchés de prestations intellectuelles, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et rédige le 
rapport d'analyse des offres Dirige, coordonne le dossier de consultation des entreprises et assiste la Commission d'Appel d'Offres pour le choix des 
entreprises. Animation de réunions et rédaction d'exposés des motifs et comptes rendus de réunion à toutes les phases de l'opération depuis la 
programmation jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement. Participation aux commissions municipales, comité de pilotage ou bureau municipal... 
Dirige ou fait diriger l'exécution des travaux Réalise les opérations de réception des ouvrages, la mise en service des équipements et le suivi de garantie de 
parfait achèvement.  Participe à la préparation du Plan Pluriannuel d'Investissement. Aide à la priorisation des projets de bâtiments. Partage des 
informations utiles au public. 

V093220300576973001 
 
Montfermeil 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Coordinateur petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Rattaché à la Direction au DGA du secteur, vous encadrez et piloter l'activité de la Direction Petite Enfance, vous mettez vos compétences, vos talents et 
votre personnalité au profit d'une Direction ambitieuse, vos missions principales seront les suivantes :  *Assurer l'encadrement des équipes de direction du 
service Petite Enfance *Assurer la Gestion Administrative, budgétaire et financière des structures *Coordonner les projets petite enfance de la ville 

V092220300576991001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable pôle administratif et financier Conservatoire 
le responsable administratif et financier coordonne et supervise principalement la comptabilité, la gestion des fonds ainsi que la trésorerie. Il supervise les 
déclarations comptables et fiscales. Il s'occupe des budgets et du reporting. 

V092220300576964001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

Responsable du service garage (h/f) GARAGE 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vous serez en charge de la gestion du parc automobile. Vous encadrerez et 
organiserez le travail du personnel de l'atelier.  Vous serez le garant du respect des règles de sécurité des agents dans l'atelier.  Vos missions seront 
d'assurer la planification et l'exploitation de la flotte de véhicule ainsi que de la planification des opérations de maintenance et du contrôle des véhicules. 
Vous savez gérer de manière dynamique et stratégique une flotte de véhicule (optimiser la gestion du parc, sensibiliser le personnel, etc.). 

V094220300576982006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif DA /MDPH - RF  
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Gestionnaire administratif en charge des dossiers des personnes handicapées et personnes âgées 

V094220300576982005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif DA /MDPH - RF  
Gestionnaire administratif en charge des dossiers des personnes handicapées et personnes âgées 

V094220300576982004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif DA /MDPH - RF  
Gestionnaire administratif en charge des dossiers des personnes handicapées et personnes âgées 

V094220300576982003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif DA /MDPH - RF  
Gestionnaire administratif en charge des dossiers des personnes handicapées et personnes âgées 

V094220300576982002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif DA /MDPH - RF  
Gestionnaire administratif en charge des dossiers des personnes handicapées et personnes âgées 

V094220300576982001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

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

Gestionnaire administratif DA /MDPH - RF  
Gestionnaire administratif en charge des dossiers des personnes handicapées et personnes âgées 

V093220300576983001 
 
Dugny 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux RL  
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220300576976001 
 
Villepinte 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 
bâtiments ; Agent de services polyvalent 
en milieu rural ; Agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural 

93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Assurer la maintenance et l'entretien du patrimoine bâti communal 

V093220300576967002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de projets bâtiments (h/f) SERVICE DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
- Construire, piloter et suivre en collaboration avec les Directions et les Services du Départements, les plans pluriannuels d'investissements pour le 
patrimoine bâti et savoir animer des plans d'actions internes au service - Construire, piloter et suivre en transversalité les plans thématiques du Service - 
Piloter et suivre la stratégie foncière et immobilière du Département, en lien avec la direction juridique chargée de affaires immobilières - Construire et 
animer le suivi des marchés publics nécessaires à la réalisation des missions du service et des directions usagères - Contribuer à la veille technique et 
réglementaire du service, assurer des benchmarks, et mettre en place les outils de suivi et de reporting de l'activité 

V093220300576967001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet développement 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

territorial 

Chargé de projets bâtiments (h/f) SERVICE DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
- Construire, piloter et suivre en collaboration avec les Directions et les Services du Départements, les plans pluriannuels d'investissements pour le 
patrimoine bâti et savoir animer des plans d'actions internes au service - Construire, piloter et suivre en transversalité les plans thématiques du Service - 
Piloter et suivre la stratégie foncière et immobilière du Département, en lien avec la direction juridique chargée de affaires immobilières - Construire et 
animer le suivi des marchés publics nécessaires à la réalisation des missions du service et des directions usagères - Contribuer à la veille technique et 
réglementaire du service, assurer des benchmarks, et mettre en place les outils de suivi et de reporting de l'activité 

V093220300576953001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant gestionnaire de recrutement (h/f) Emplois et compétences 
Mettre en oeuvre la procédure réglementaire liée à tout recrutement externe et interne, sécuriser les opérations et en assurer le suivi 

V092220300576955001 
 
Courbevoie 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs 
collègues, sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, 
vous serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - 
Trier et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), - Aider ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la 
distribution du linge, - Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V094220300576941001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistande de DGA Direction Générale 
Sous la responsabilité du (de la) Directeur.trice Général.e Adjoint e, l'assistant.e de direction assure le secrétariat et l'assiste dans la tenue de ses 
fonctions. Il (elle) assiste le (la) Directeur.trice Général.e Adjoint.e dans la préparation et la gestion de ses dossiers ainsi que l'organisation des réunions 
dont il (elle) a la responsabilité. 

V092220300576932001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Saint-Cloud emploi permanent 

auxiliaire de puériculture crèche farandole 
-Chargé de prendre soin de chaque enfant qui lui est  est confié, de façon personnalisé, en leur dispensant des soins nécessaire à son épanouissement et 
son bien être au sein de la collectivité 

V093220300576942001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM AM (h/f) LOGISTIQUE SCOLAIRE 
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 

V092220300576910001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Le jardinier s'occupe de concevoir, aménager et effectuer l'entretien des jardins, parcs et espaces verts. Il taille les arbres et haies, fauche et coupe l'herbe, 
soigne la croissance et la santé des plantes et des fleurs, s'occupe des systèmes d'arrosage et de toutes les interventions d'entretien des espaces verts. 

V094220300576925001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargée de la réglementation et démarches qualités Retraités 
Met en place et assure le suivi d'une démarche d'amélioration continue de la qualité Elabore en lien avec les secteurs concernés les outils et procédures : 
règlement de fonctionnement, livret d'accueil, devis, contrats... Met en place les outils de suivi et d'analyse de la démarche : tableaux de bord, indicateurs, 
questionnaires de satisfactions, entretiens à domicile, Elabore le bilan d'activité des services et prestations à l'échelle du service Initie une démarche 
participative avec l'ensemble des agents du secteur Propose en lien avec les services compétents de la ville des actions de formation ou d'information en 
direction des agents : groupes d'analyse des pratiques, thématiques quant au maintien à domicile, prévention des risques, conditions de travail... Effectue 
des visites à domicile si besoin et sur sollicitation des secteurs en soutien dans le cadre de la mise en place et/ou le suivi d'une prestation 

V093220300576922001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e d'élus Direction générale 
Apporte une aide permanente à cinq élus en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et 
de suivi de dossiers. 

V093220300576913001 
 
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 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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collectivité 

Assistant.e d'élus Direction générale 
Apporte une aide permanente à cinq élus en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et 
de suivi de dossiers. 

V093220300576905001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission Handicap CMS 
Lutte contre les discriminatiosn, lié au handicap et les actions à mettre en place pour améliorer leur vie au quotidien sur le territoire Bondynois. 

V094220300576871001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 2721 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 

V092220300576835001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Responsable déchets CADRE DE VIE 
Organisation, suivi et optimisation des projets de collecte Assistance et conseil technique auprès de la direction ou des élus Gestion administrative et 
budgétaire Animation et pilotage des équipes Pilotage et mise en oeuvre d'actions de communication et de sensibilisation 

V093220300576815001 
 
Livry-Gargan 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication interne (h/f) Développement des Ressources Humaines  
L'agent participe à la conception et à la mise en oeuvre des actions de communication interne en vue de développer une culture commune et un sentiment 
d'appartenance des agents. 

V092220300576800001 Emploi contractuel de cat. A Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

Chargé de communication (h/f) Pôle édition  
Rattaché au Responsable du pôle Edition au sein de la Direction de la Communication, vous êtes en charge de proposer un ensemble de supports de 
communication cohérente en lien avec les élus et les services de la ville. Vous mettez en oeuvre de façon concrète, pratique et organisée l'ensemble des 
choix de la création à la diffusion. 

V093220300576784001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste statutaire Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Le juriste statutaire assure des missions de conseil, d'expertise et de veille en matière statutaire auprès principalement des encadrants et agents des 
directions des ressources humaines des collectivités et des établissements publics de la petite couronne affiliés qu'il accompagne dans la mise en oeuvre 
des dispositions légales et réglementaires.  Il exerce ses missions au sein d'une direction composée de 14 agents et est placé sous l'autorité hiérarchique 
du Directeur du conseil et de l'expertise statutaire, ainsi que sous l'autorité fonctionnelle des deux Coordonnateurs pour les missions de conseil statutaire 
collectif et d'expertise statutaire individualisée. 

V0942110RF0232507001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Chargé de promotion de la lecture pour enfants (h/f) Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 
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 : promouvoir 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 usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité de la responsable de l'équipe en charge de la promotion de la lecture, vous intégrez 
une médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente 
extension d'horaires :  SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION :  - Socialiser à la lecture et à la culture ; - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Contribuer à 
la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la collection...).  ACTION CULTURELLE ET RESPONSABILITÉS INTELLECTUELLES :  - 
Concevoir et animer des rendez-vous autour de la lecture pour les enfants à la médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela et dans les autres 
médiathèques de la ville pour le grand public mais aussi pour les partenaires ; - Animer des rencontres en crèches, en PMI et auprès des professionnels de 
la petite enfance ; - Contribuer à la programmation d'événements promouvant la lecture, y compris via des formes innovantes (livres augmentés, synergie 
lecture digitale et physique...) ; - Contribuer aux acquisitions et à la valorisation des collections de littérature pour les enfants (0 à 12 ans) ; -Mettre en 
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valeur de manière imaginative les documents, y compris par le développement de partenariats pertinents pour la promotion de ce fonds ; - Contribuer à 
développer le public présent aux évènements et à le fidéliser ; - Participer à la curation digitale en matière de littérature ; - Contribuer à la valorisation du 
fonds patrimonial de littérature de jeunesse. 

V092220300576757001 
 
Bagneux 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent jeunesse Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Placé(e) sous l'autorité du responsable du Centre Social et Culturel Jacques Prévert, lui-même placé sous l'autorité du Directeur de la Citoyenneté et Vie 
des Quartiers, il/elle aura pour mission de :  * Veiller à l'épanouissement de l'enfant/du jeune ainsi qu'à son apprentissage de la vie sociale et de la 
transmission des règles de savoir être * Identifier les besoins, évaluer, animer et piloter des projets en direction des publics cibles en développant la 
transversalité avec les structures internes et externes * Optimiser l'organisation et la capacité de l'accueil de loisirs et du CLAS pour répondre aux objectifs 
du projet social * Veiller au respect des normes et de la réglementation applicables au secteur éducatif et à l'accueil des enfants ACTIVITES : * Piloter le 
projet éducatif avec les équipes des dispositifs CLAS et ALSH (Accueil de loisirs Sans Hébergement) * Développer et faire la programmation du secteur 
jeunesse * Participer aux grandes initiatives de la structure sur la ville * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques * Promouvoir la prise 
d'initiative et l'autonomie des jeunes par l'entremise de projets innovants * Développer le " aller vers " et le travail hors les murs en collaboration avec les 
partenaires locaux et travailler les passerelles avec l'espace Marc Lanvin * Analyser les données statistiques démographiques et les données d'analyses de 
politiques locales 

V093220300576723001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

22-0050 foed - Animateur polyvalent (maison des seniors) CCAS - Maison des seniors 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093220300576751001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts (h/f) DGST-Environnement 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville. Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers. Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V094220300576722001 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Noiseau ATSEM (h/f) Enfance jeunesse 
Agent chargé d'encadrer les enfants pour aider le corps enseignant, chargé du nettoyage des classes 

V094220300576728001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Aide à domicile 94 

Responsable géographique aide à domicile Retraités 
Organise, planifie et supervice les interventions des aides domicile Accueille, informe et oriente le public sur les dispositifs de prise en charge de la 
dépendance 

V092220300576669001 
 
Bagneux 

Rédacteur, Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent enfance Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Placé(e)sous l'autorité du responsable du Centre Social et Culturel Jacques Prévert, lui-même placé sous l'autorité de la Directrice de la Citoyenneté et Vie 
des quartiers, il/elle aura pour missions de : . Veiller à l'épanouissement de l'enfant/du jeune ainsi qu'à son apprentissage de la vie sociale et de la 
transmission des règles de savoir être . Identifier les besoins, évaluer, animer et piloter des projets en direction des publics cibles . Optimiser l'organisation 
et la capacité de l'accueil de loisirs et du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) pour répondre aux objectifs du projet social . Piloter une 
équipe de vacataires sur les actions et la mise en place de projets . Savoir construire un projet de territoire en réseau . Faire vivre, animer, renforcer le 
conseil de vie sociale des enfants et créer des synergies avec le conseil des usagers . Veiller au respect des normes et de la réglementation applicables au 
secteur éducatif et à l'accueil des enfants . Développer les projets artistiques, culturels et sportifs sur les différents dispositifs. 

V093220300576701001 
 
Bondy 

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

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

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

éducation 
93 

Chef de service Jeunesse 
Mettre en oeuvre la politique municipale d'accueil péri et extra scolaires pour les adolescents agés de 11 à 17 ans. 

V093220300576688001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V094220300576670001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Vincennes 

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

Jardinier (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un jardinier (h/f)  (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts. Vos missions 
: Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage, nettoyage des espaces verts - Réaliser la confection de 
massifs : plantation arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières, lecture de plans - Assurer l'utilisation et l'entretien du matériel à moteur - Gérer les 
petites réparations de l'arrosage automatique notamment ainsi que le petit bricolage ponctuel de décoration de jardins - Connaitre et appliquer les 
produits phytosanitaires si nécessaire - Participer au déneigement - Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail - Rendre compte de son activité 
et signaler à son responsable les anomalies constatées - Utiliser les engins en fonction des différents permis et CACES en possession - Encadrer des 
stagiaires si nécessaire.  Votre profil : Titulaire d'un diplôme dans le domaine des espaces verts, vous connaissez les techniques horticoles, vous savez 
reconnaitre les végétaux d'ornement et les adventices et vous réalisez des plantations selon les plans fournis. Votre expérience vous permet de savoir 
détecter et reconnaitre les maladies et ravageurs des végétaux, ainsi que les auxiliaires naturels. Vous avez également des notions dans le fonctionnement 
et l'installation de l'arrosage automatique. Votre travail méthodique, votre esprit d'initiative et votre autonomie, ainsi que votre gout du travail bien fait 
sont des atouts supplémentaires. Votre sens de la création et du travail en équipe ainsi qu'une grande ponctualité vous permettront de mener à bien les 
missions qui vous sont confiées.  Spécificité : Permis B demandés - CACES engin de manutention souhaitables - Travail ponctuel les week-end et jours fériés 
- Participation aux astreintes techniques 1 fois par mois.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  VINCENNES, 
bien plus qu'une ville 

V094220300576652001 
 
Noiseau 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur enfance jeunesse Enfance jeunesse 
Coordonne le service enfance jeunesse, encadre le directeur du centre de loisirs et ses adjoint 

V093220300576641001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 

22-0049 foed - Chargé des relogements spécifiques DSDS - 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 

V094220300576639001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Vincennes 

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

Jardinier (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un jardinier (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous 
l'autorité du Responsable du Service des Espaces Verts et Paysages, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts. Vos missions 
: Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage, nettoyage des espaces verts - Réaliser la confection de 
massifs : plantation arbres, arbustes, vivaces, bulbes, saisonnières, lecture de plans - Assurer l'utilisation et l'entretien du matériel à moteur - Gérer les 
petites réparations de l'arrosage automatique notamment ainsi que le petit bricolage ponctuel de décoration de jardins - Connaitre et appliquer les 
produits phytosanitaires si nécessaire - Participer au déneigement - Connaitre et appliquer les règles de sécurité au travail - Rendre compte de son activité 
et signaler à son responsable les anomalies constatées - Utiliser les engins en fonction des différents permis et CACES en possession - Encadrer des 
stagiaires si nécessaire.  Votre profil : Titulaire d'un diplôme dans le domaine des espaces verts, vous connaissez les techniques horticoles, vous savez 
reconnaitre les végétaux d'ornement et les adventices et vous réalisez des plantations selon les plans fournis. Votre expérience vous permet de savoir 
détecter et reconnaitre les maladies et ravageurs des végétaux, ainsi que les auxiliaires naturels. Vous avez également des notions dans le fonctionnement 
et l'installation de l'arrosage automatique. Votre travail méthodique, votre esprit d'initiative et votre autonomie, ainsi que votre gout du travail bien fait 
sont des atouts supplémentaires. Votre sens de la création et du travail en équipe ainsi qu'une grande ponctualité vous permettront de mener à bien les 
missions qui vous sont confiées.  Spécificité : Permis B demandés - CACES engin de manutention souhaitables - Travail ponctuel les week-end et jours fériés 
- Participation aux astreintes techniques 1 fois par mois.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  VINCENNES, 
bien plus qu'une ville 

V094220300576640001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif - MDPH53  
Gestionnaire administratif en charge des dossier des personnes en situation de handicap au sein de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 

V094220300576620001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et d'information - MDPH81  
Chargé d'accueil  physique et d'information au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
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V094220300576602001 
 
Cachan 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur.trice Général.e des Services (F/H) Direction Général des Services 
Sous l'autorité de la Maire de Cachan, et en lien avec l'exécutif de la ville, vous accompagnez la mise en oeuvre concrète du projet politique. Ainsi, vous 
participez à la mise en oeuvre des politiques publiques et éclairez les choix stratégiques de la Maire et des élus. En impulsant une synergie interne, vous 
superviserez le management des services et la conduite du dialogue social. Vous apportez votre vision dans la gestion des grands projets comme dans les 
missions du quotidien. En lien avec les services, vous piloterez la mise en oeuvre des projets du mandat. Vous superviserez l'élaboration du budget de la 
collectivité et vous contribuez à la définition d'une stratégie ambitieuse permettant la réalisation des projets de la ville. Enfin, vous développez et soutenez 
la démarche de concertation et de co-construction de la ville de demain avec les habitants. 

V094220300576577001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 94 

Agent d'entretien et de surveillance Maison de la citoyenneté  
Agent d'entretien 

V092220300576578002 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

second d'office de restauration DPSR 
coordonner l'exécution des tâches liées à la chaine de restauration et à l'entretien des locaux 

V092220300576578001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

second d'office de restauration DPSR 
coordonner l'exécution des tâches liées à la chaine de restauration et à l'entretien des locaux 

V093220300576571001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet developpement des usages numériques innovants de l'éducation et du  webcoll èges (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA 
JEUNESSE 
Dans le cadre de la stratégie numérique départementale pour les collèges, piloter le projet de développement des usages numériques éducatifs innovants 
et de l'environnement numérique de travail (ENT) Webcollège en accompagnement des communautés éducatives et en partenariat avec le Rectorat. 
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V092220300576564001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent office ménage DPSR 
assurer les tâches liées à la chaine de restauration et entretien des locaux 

V094220300576561001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études observation territoriale (h/f) Direction de l'observatoire 
En tant que chargé d'études, sous l'autorité du Directeur et du Directeur-Adjoint de l'Observatoire, vous participerez à la mise en oeuvre des trois 
dimensions du programme d'activités de la direction : - Donner à comprendre le territoire  - Accompagner les directions dans l'exercice de leurs missions - 
Imaginer le territoire de demain 

V094220300576547001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

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

V092220300576539001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

chef de projet application métiers DSI 
chef de projet application métiers à la DSI 

V092220300576524001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

11h20 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

chargé de mission halles et marchés Développement économique 
Chargé de mission halles et marchés au développement économique 

V092220300576484001 
 
Garches 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Architecte technique 
* Mission n° 1 : Élaborer des projets, conception  - Concevoir des aménagements et constructions - Définir les conditions d'exécution, les caractéristiques 
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techniques - Évaluation globale des coûts et des délais de réalisation - Transformer les besoins en projets opérationnels   * Mission n° 2 : Réaliser, piloter, 
assurer la Maîtrise d'oeuvre  - Faire appliquer les contraintes techniques de réalisation - Préciser les modalités et méthodes constructives - Veiller à 
l'économie de l'opération et au respect des plannings - Diriger les équipes chargées de la réalisation des ouvrages  * Mission n° 3 : Assurer la maintenance 
et l'entretien des équipements  - Mettre en place et suivre un cadre opérationnel - Surveiller la bonne exécution des missions d'entretien et de réparation - 
Assurer la continuité de l'ouvrage du point de vue technique - Adapter l'ouvrage aux exigences économiques   * Mission n° 4 : Mettre en oeuvre des 
activités multiples attachées à la construction  - Création, conception, conseil, expertise, établissement des programmes - Définition des cahiers des 
charges, chiffrage des opérations, consultation des entre-prises, examens techniques des propositions, conduite et coordination de chantier, suivi des 
travaux, réception des opérations  * Mission n° 5 : Conception graphique - Réalisation d'affiches, dépliants, panneaux d'exposition - Réalisation d'images 
de synthèses, modélisation en 3D 

V093220300576445001 
 
Vaujours 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, recherche pour sa Police municipale, un(e) gardien de police municipale.  La 
police municipale de la Ville de Vaujours est composée de 6 agents PM et de 3 ASVP.  Elle est organisée autour de deux brigades. 

V092220300576477001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

directeur des finances direction des finances 
Pour les Finances Elaborer des budgets et suivre leur exécution comptable Suivre l'évolution réglementaire, budgétaire et comptable Gérer la dette et la 
trésorerie Mettre en place des outils de suivi et de contrôle de gestion Réaliser des analyses financières (rétrospectives et prospectives) et fiscales Assurer 
une veille sur l'évolution des règles financières afin d'optimiser la gestion budgétaire et assurer la sécurité comptable et financière Assurer le suivi 
financier des opérations liées au programme de rénovation urbaine 

V092220300576461001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire santé retraite absence Direction des ressources humaines 
Gestionnaire santé retraite absence à la DRH 

V092220300576448001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission Ecomobilités et Communication Service Projets et Mobilités 
Promouvoir et animer la thématique Mobilité sur le territoire * Animation territoriale du projet " Vélos de Pays " avec les acteurs du territoire * Structurer 
l'offre de mobilité existante sur le territoire et en promouvoir de nouvelles   Mettre en oeuvre et animer le dispositif Rezo Pouce sur le territoire Animer et 
développer l'offre de location de vélo à assistance électrique " Vélo  de Pays "   Enrichir et animer la plateforme de covoiturage courte distance du Pays : * 
Mettre en oeuvre et animer la mise en place du schéma directeur cyclable  * Impulser et accompagner des projets de mobilités durables des collectivités, 
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associations  entreprises du territoire * Favoriser les aménagements de circuits dédiés aux mobilités douces et actives  (accompagnement des collectivités, 
études, recherches de financements, etc...) 

V092220300576449001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent instructeur polyvalent Clichy Famille 
agent instructeur à Clichy famille 

V092220300576431001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

référent régies direction des finances 
Référent des régies à direction des finances 

V092220300576426001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

assistant formation/recrutement service formation 
assistant formation/recrutement à la direction des ressources humaines 

V092220300576410001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant de gestion Direction des sports 
assistant de gestion administrative à la direction des sports 

V092220300576411001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V093220300576380001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière rémunération (f/h) Assistance GRH aux collectivités 
Placé sous la responsabilité du chef de service assistance GRH et au sein d'une équipe de 3 agents, vous assurez le suivi de la carrière et de la 
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rémunération des collectivités extérieures ayant délégué leur mission ressources humaines auprès du centre de gestion de la petite couronne. 

V092220300576392001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent de caisse Piscine municipale 
agent de caisse à la piscine municipale 

V092220300576377001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission développement économique Développement économique 
Chargé de mission développement économique 

V094220300576367001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur.rice transport en commun Service Parc Automobile et Transports 
* Assure le transport des personnes. * Entretien une relation polie et courtoise avec les passagers.   * Assure occasionnellement le transport pour le 
compte d'associations. * Conduit occasionnellement des poids lourds, véhicules utilitaires et légers. * Respecte les règles de sécurité, l'utilisation des 
équipements du véhicule et effectue le contrôle préventif de celui-ci (pression des pneus, niveau d'huile/refroidissement, etc.) 

V092220300576359001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 92 

Responsable vidéo Direction de la communication 
Responsable vidéo 

V094220300576250001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant enseignement artistique Médiathèques -Ludothèque 
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours 
et du projet des étudiants Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et suivre les études des élèves Évaluer les élèves 
Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines 
artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de 
musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique 

V094220300576255001 
 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A, B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 
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Ivry-sur-Seine principal de 2ème classe service ou transfert de 
personnel 

Responsable du centre de services Direction des systèmes d'information 
Champs d'intervention : Sous l'autorité du Directeur, le responsable du Centre de services assure les missions d'encadrement d'une équipe de techniciens 
et de coordination de leurs activités. Il maitrise les environnements techniques associés aux équipements informatiques et téléphoniques. Il orchestre le 
futur " catalogue de services "  Mise en oeuvre de la politique d'accompagnement des services aux publics Coordonne et arbitre les opérations 
d'assistance, de dépannage et de déploiement des équipements.  Procède aux choix des matériels et supervise la gestion des parcs d'équipements et leurs 
évolutions. Identifie les services associés à destination des utilisateurs.  Coordonne et arbitre les opérations d'assistance, de dépannage et de déploiement 
des équipements.  Procède aux choix des matériels et supervise la gestion des parcs d'équipements et leurs évolutions. Encadrement du Service Pilote la 
gestion administrative du Service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des cadres et agents 
sous sa responsabilité. Elabore le budget du service et veille à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire Evalue les activités du Service et mène 
une réflexion sur les évolutions nécessaires Réfèrent technique sur l'évolution des technologies  Conseille les agents de son équipe sur la résolution des 
dysfonctionnements signalés. Est en mesure d'assurer des activités de Hot-Line et de dépannage.      Est force de proposition sur les évolutions techniques 
de l'environnement des équipements informatiques.  Est force de proposition sur la maintenance préventive et l'évolution technique des postes de travail, 
par la mise en place de procédures et de configurations techniques standards des équipements et de leur installation.  Identifie les projets techniques à 
réaliser et organise leur mise en oeuvre. Contribue à la veille technologique et à la gestion de dossiers spécifiques  Veille à la mise à jour de la base de 
connaissance des résolutions de problèmes. Correspondant auprès des utilisateurs Organise la communication de l'équipe auprès des utilisateurs.  
Organise la mise en place de procédures à destination des utilisateurs : * dans l'utilisation des équipements * dans l'utilisation des applications standards 
(Espace de stockage, Messagerie, navigateurs, ...) * dans l'utilisation des outils Bureautique.   connaissance des environnements Microsoft connaissance 
de tout type d'équipements informatiques et téléphoniques. Connaissances des environnements réseaux et systèmes  Connaissance de l'architecture de 
liaisons,  mises en place par la ville et des liaisons opérateurs.  Capacité à encadrer une équipe de techniciens Capacité à s'intégrer et à travailler en équipe 
Capacité d'écoute et d'organisation Connaissances des principes des finances publiques, de la gestion financière, budgétaire et comptable 

V075220300576238001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Gestionnaire marchés de la commande publique Direction de la commande publique 
Au sein de la direction de la commande publique, le gestionnaire commande publique viendra en appui des 3 juristes pour la passation et l'exécution 
administrative des marchés publics dans le respect du processus achat du SIPPEREC. 

V092220300576236001 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier Municipal Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V075220300576220001 Ingénieur, Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable du patrimoine de la voirie et 75 
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Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des réseaux divers 

Directeur adjoint enfouissement Direction de l'enfouissement 
Le poste comprend à la fois les responsabilités d'un ingénieur infrastructures réseau et les fonctions de Directeur adjoint. Le poste d'ingénieur 
infrastructures réseau est allégé (en termes de volume d'opérations à suivre) afin de permettre à l'agent de d'exercer également les responsabilités 
d'Adjoint au Directeur. La mission d'Adjoint au Directeur consiste à contribuer à une partie des missions du Directeur, suppléer ponctuellement le Directeur 
si besoin, et servir de référent technique pour les ingénieurs de la Direction. 

V092220300576173001 
 
Colombes 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable de la régie Espaces Verts et fleurissement espace vert 
Gérer les espaces verts entretenus par la régie, assurer la programmation et le suivi des travaux d'espaces verts pour Maintenir et développer un 
patrimoine vert et paysager de qualité. Missions :  Gérer les équipes (régie Saint-Denis) Gérer les travaux d'arrosage intégrés Contrôler la qualité des 
travaux de création et d'entretien réalisés en régie et par des prestataires extérieurs. Elaborer le cahier de gestion des espaces en fonction de la gestion 
différenciée. Elaborer le plan de fleurissement annuel en collaboration avec le responsable du centre horticole et l'agent responsable du fleurissement   
Activités principales :  Encadrer les agents de maîtrise et les équipes des différents secteurs placés sous son autorité Maintenance et gestion des espaces 
verts (squares, parcs, espaces verts d'accompagnement...) Gérer les travaux de création et d'entretien des réseaux d'arrosage intégré Proposer et suivre 
les travaux de réaménagement des espaces verts Organiser et coordonner les activités des équipes de la régie Gérer le personnel en liaison avec les chefs 
d'équipe, élaborer les rapports d'activité Prévoir et établir les propositions budgétaires et assurer la gestion budgétaire dans son champ de compétence 
Elaborer et suivre les marchés : pépinières, fournitures horticoles, petits matériels et l'arrosage intégré Gérer le matériel et les fournitures nécessaire à la 
régie Contrôler le respect des exigences de sécurité Gérer les installations d'arrosage intégré sur les espaces verts de la régie   Activités secondaires : 
Participer à l'élaboration d'un plan de gestion des espaces verts Suivre la mise à jour des inventaires des différents secteurs et du matériel Proposer des 
petits aménagements et des rénovations Programmer les interventions en fonction des besoins et des priorités Travailler en transversalité avec les 
collègues du service 

V094220300576155001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

GARDIEN DES SALLES FETES ET CEREMONIES 
Activité  du poste :   Ouverture et fermeture des salles avec l'accueil du public Vérification des salles et état des lieux avant et après utilisations. 
Préparation des salles (voir utilisateur). Nettoyage salles, bar, scène, escaliers, WC, loges. Entretien divers : Matériels mis à disposition (aspirateur, auto-
laveuse, nettoyeur à Préparation et mise en place des buffets et cocktails. Polyvalence  en logistique ainsi qu'en électricité et plomberie Préparation et 
mise en place de repas (catering spectacle)  Profil de poste :  Bricoleur et si possible des notions en électricité Sérieux et autonomie Ponctualité et 
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disponibilité Sens de l'initiative Amabilité et courtoisie Permis B souhaité  Contraintes particulières : Contraintes : Horaires irréguliers avec amplitude 
variable en fonction des obligations liées à l'organisation des spectacles et manifestations   (nuits, week-ends) Rythme de travail soutenu, avec pics 
d'activités liés aux spectacles.   Compétences et capacités requises :  L'agent doit être ponctuel, disponible, avoir le sens de l'initiative, patient et faire 
preuve d'une grande polyvalence.  Contexte et Spécificité L'environnement du travail :  En partenariat avec l'ensemble des services, des associations et des 
administrés, faire appliquer et appliquer la réglementation sur la sécurité, accueil des services, accueil des associations, des administrés pour les 
manifestations diverses.  Travaux en collaboration avec d'autres collègues et les différents services.  Tous nos postes sont ouverts aux personnes 
reconnues travailleurs handicapés.  Poste à pourvoir en externe pour une durée de 3 mois (renouvelable) 

V093220300576139004 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent des structures petite enfance Petite enfance 
Accueil de l'enfant et de sa famille :  Participer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accompagner l'enfant dans ses 
acquisitions Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités des enfants en lien avec les projets pédagogiques Mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène Transmettre oralement et par écrit les informations  Rangement, nettoyage et désinfection des locaux et du matériel :  nettoyer les 
locaux et le matériel selon le plan d'entretien de la structure et les protocoles Entretenir le linge (lavage, couture) Trier et évacuer les déchets courants 
Gérer les stocks de produits d'entretien et le petit matériel courant  Élaboration des repas ( en soutien ou en remplacement du cuisinier dans les crèches ) :  
Produire et valoriser les préparations culinaires en application des méthodes HACCP et du plan de maîtrise sanitaire Assurer la maintenance et l'hygiène 
des locaux et du matériel Gérer les stocks Contrôler la qualité et assurer la traçabilité  Participer à la vie de la structure et du service Petite Enfance : 

V093220300576139003 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent des structures petite enfance Petite enfance 
Accueil de l'enfant et de sa famille :  Participer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accompagner l'enfant dans ses 
acquisitions Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités des enfants en lien avec les projets pédagogiques Mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène Transmettre oralement et par écrit les informations  Rangement, nettoyage et désinfection des locaux et du matériel :  nettoyer les 
locaux et le matériel selon le plan d'entretien de la structure et les protocoles Entretenir le linge (lavage, couture) Trier et évacuer les déchets courants 
Gérer les stocks de produits d'entretien et le petit matériel courant  Élaboration des repas ( en soutien ou en remplacement du cuisinier dans les crèches ) :  
Produire et valoriser les préparations culinaires en application des méthodes HACCP et du plan de maîtrise sanitaire Assurer la maintenance et l'hygiène 
des locaux et du matériel Gérer les stocks Contrôler la qualité et assurer la traçabilité  Participer à la vie de la structure et du service Petite Enfance : 

V093220300576139002 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent des structures petite enfance Petite enfance 
Accueil de l'enfant et de sa famille :  Participer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accompagner l'enfant dans ses 
acquisitions Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités des enfants en lien avec les projets pédagogiques Mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène Transmettre oralement et par écrit les informations  Rangement, nettoyage et désinfection des locaux et du matériel :  nettoyer les 
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locaux et le matériel selon le plan d'entretien de la structure et les protocoles Entretenir le linge (lavage, couture) Trier et évacuer les déchets courants 
Gérer les stocks de produits d'entretien et le petit matériel courant  Élaboration des repas ( en soutien ou en remplacement du cuisinier dans les crèches ) :  
Produire et valoriser les préparations culinaires en application des méthodes HACCP et du plan de maîtrise sanitaire Assurer la maintenance et l'hygiène 
des locaux et du matériel Gérer les stocks Contrôler la qualité et assurer la traçabilité  Participer à la vie de la structure et du service Petite Enfance : 

V093220300576139001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent des structures petite enfance Petite enfance 
Accueil de l'enfant et de sa famille :  Participer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accompagner l'enfant dans ses 
acquisitions Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités des enfants en lien avec les projets pédagogiques Mettre en oeuvre les règles de 
sécurité et d'hygiène Transmettre oralement et par écrit les informations  Rangement, nettoyage et désinfection des locaux et du matériel :  nettoyer les 
locaux et le matériel selon le plan d'entretien de la structure et les protocoles Entretenir le linge (lavage, couture) Trier et évacuer les déchets courants 
Gérer les stocks de produits d'entretien et le petit matériel courant  Élaboration des repas ( en soutien ou en remplacement du cuisinier dans les crèches ) :  
Produire et valoriser les préparations culinaires en application des méthodes HACCP et du plan de maîtrise sanitaire Assurer la maintenance et l'hygiène 
des locaux et du matériel Gérer les stocks Contrôler la qualité et assurer la traçabilité  Participer à la vie de la structure et du service Petite Enfance : 

V092220300576151001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de service Planification de l'aménagement  
Vos missions : Au sein du pôle Développement territorial, placé sous la responsabilité du Directeur de l'Urbanisme et de l'Aménagement, la ou le Chef de 
service Planification de l'aménagement urbain et des mobilités aura pour mission de diriger et d'animer le service en charge des études urbaines, des 
études liées à la mobilité, de la qualité urbaine et des usages et de suivre l'actualité juridique du service en lien avec l'Etablissement public territorial 
Boucle Nord de Seine. 

V092220300576095002 
 
Colombes 

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 polyvalent Parc Lagravère 
agent d'entretien 

V092220300576095001 
 
Colombes 

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 polyvalent Parc Lagravère 
agent d'entretien 

V092220300576077001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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agent polyvalent Parc Lagravère 
agent d'entretien 

V092220300576050001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique Espaces Publics 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V092220300576037001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique Espaces Publics 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, 
événements, ....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs  - 
Assurer le renseignement et l'orientation du public  - Participer à la détection des véhicules ventouses  - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la 
prévention routière dans les écoles  - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..)  - Assurer la surveillance ponctuelle de 
certaines zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout 
autre événement dont il aurait été témoin  - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique  - Appliquer les procédures internes 
du service 

V094220300576016001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Coordinateur Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) (f/h) - 1329 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Coordination du suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V094220300575998001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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intégration directe 

Assistant de service social (QPPV) EDS de Champigny centre (f/h) - 5938 Direction de l'Action Sociale 
Il a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220300575973001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire-Collaborateur en EDS EDS Joinville-Le-Pont & Saint-Maur des Fossés (f/h) - 7173 Direction de l'Action Sociale 
Il accueil physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit une assistance administrative 
dans leur domaine de compétence. 

V092220300575959001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) ESPACE PUBLICS 
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...) ou de collecte des déchets de la collectivité selon 
les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique. Peut coordonner une équipe. 

V094220300575955001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220300575931001 
 
Cachan 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolaire 
Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V094220300575937001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de theatre conservatoire 
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Professeur de théatre 

V094220300575928001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant de service social en EDS - Alfortville (f/h) - 6228 Direction de l'Action sociale 
Il a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V092220300575925001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

équipier de nettoiement propreté 
Contribuer à l'amélioration de la propreté de la ville en effectuant différentes prestations de nettoiement. - Exécution de tâches de nettoiement : - 
balayage manuel, - ramassage des déchets divers (seringues, déjections, feuilles,...) - vidage des corbeilles, - Utilisation de matériel spécifique de propreté 
(aspirateur urbain, souffleur, aspire-feuille) - Exécution de tâches spécifiques de propreté, (désherbage, manifestations, entretien des espaces chiens) - 
Conduite de véhicule utilitaire (camion 3T500) 

V075220300575887001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Assistante MDE Direction Maîtrise de l'énergie et mobilités 
L'assistant(e) assure le secrétariat et le suivi administratif des différentes activités du groupement de commandes : achat d'électricité, CEE (Certificats 
d'Economie d'Energie), amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti et de l'éclairage public, pour faire face à la forte augmentation du 
nombre d'adhérents du groupement de commandes électricité et au nombre de marché. 

V094220300575907001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant logistique et SAT (f/h) - 8063 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il assure le secrétariat du chef de service action territorial, la gestion du courrier et le suivi de la logistique du site central, en lien avec la chargée de 
mission. Il assure ponctuellement le relais des assistantes de direction, et vient en appui de la direction et des autres services sur des tâches quotidiennes 
ou des demandes ponctuelles, notamment sur les aspects évènementiels. 

V093220300575911001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
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Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220300575908001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220300575905001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220300575903001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 
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V094220300575900001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

TECHNICIEN POSTES DE TRAVAIL DSI 
TECHNICIEN POSTES DE TRAVAIL A LA DSI SUITE PI TECHNICIEN AU CHOIX 

V093220300575895004 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220300575895003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220300575895002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 
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V093220300575895001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220300575888001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

REFERENT SITE DL 
REFERENT SITE A LA DL SUITE PI TECHNICIEN AU CHOIX 

V094220300575885001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet des applicatifs informatiques des modes d'accueil - AMOA  (f/h) - 2387 Direction de la Protection Maternelle et Infantile & Promotion de 
la Santé 
Sous la responsabilité directe du chef du service modes d'accueil, vous optimisez des progiciels métiers existants et notamment les outils Gestion des 
Agréments Individuels et des Autorisations (DAIA)et participez aux projets de réflexion et de déploiement de nouveaux outils et produit en lien avec les 
agents du service les interlocuteurs de gestion et les états statistiques des modes d'accueil à destination de la direction, et des équipes de territoire et 
d'EDS. A ce titre vous avez pour missions : - Administration des logiciels GAIA - Production des statistiques pour les organismes partenaires et la DPMIPS - 
Mise en oeuvre des orientations de la direction dans le domaine des modes d'accueil 

V093220300575878002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
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mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220300575878001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; dispenser des cours d'accordéon à destination des élèves du conservatoire &#61681; participer, en dehors du temps de 
cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil 
de classe, auditions d'élèves, jurys internes) &#61681; participer aux projets culturels et artistiques de l'établissement &#61681; veiller à sa formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V092220300575877001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES PERSONNEL DES ECOLES 
Assure la sécurité des bâtiments scolaires Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes Assure l'entretien 

V092220300575875001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller prévention des risques professionnels DRH 
Conseiller prévention des risques professionnelles 

V093220300575873001 
 
Sevran 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ATSEM Enfance enseignement 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants en école maternelle. Préparer et mettre en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220300575845001 
 
Vanves 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé des relations avec le public et coordination du jeune public (h/f) AFFAIRE CULTUREL 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC (environ 2/3 de temps)  Développement des publics - Elaboration et mise en oeuvre de la politique de développement et des 
relations avec les publics, en lien avec les différents secteurs, - mise en place des stratégies d'attraction et de fidélisation des publics, - prospection et 
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développement de nouveaux publics (local / régional), - rédaction et diffusion des documents à destination des publics, - développer et nourrir des 
partenariats avec différentes structures et les partenaires locaux (associatifs, institutionnels, scolaires, récréatifs etc.).  Médiation culturelle :  - promotion 
de l'ensemble des spectacles et des projets du Théâtre, - élaboration du contenu culturel et pédagogique des actions de médiation et de sensibilisation des 
publics, - conception et mise en oeuvre de ces actions,  - relations avec les spectateurs (notamment les soirs de spectacle), - communication sur les projets 
de médiation, - conception et mise en oeuvre la politique de relations aux habitants, - informer, orienter et accueillir les publics et les intervenants dans et 
hors les murs du Théâtre, - gestion budgétaire des actions artistiques, - recherche de financements complémentaires pour la médiation culturelle, - 
coordination des actions (avec l'autre personne de l'équipe ayant des missions de Relations publiques).  JEUNE PUBLIC (environ 1/3 de temps) - 
Coordination des contrats et du budget du secteur - Suivi logistique de l'accueil des spectacles (technique, hébergement...)  - Élaboration et suivi des 
dispositifs en milieu scolaire (danse à l'école etc.) - Coordination et suivi des projets en milieu scolaire (planning des spectacles et cinéma), - Coordination 
des différentes actions, visites du Théâtre, conseil et aide mise en place des projets individuels des enseignantes, réalisation de dossiers pédagogiques 
autour des spectacles ...), - Organisation du dispositif École et cinéma et projections à destination du Jeune public, - Prospection des spectacles en 
direction du jeune public, en lien avec la directrice, - Suivi et mise en place des résidences d'artistes du secteur jeune public. 

V092220300575869001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

MAGASINIER RESTAURATION 
Réceptionne, contrôle et stocke tous les produits qui transitent par le magasin central. Assure le déconditionnement des produits avant leur mise à 
disposition dans les ateliers de production 

V092220300575867002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire carrière paie DRH 
Gestionnaire carrière paie 

V092220300575867001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire carrière paie DRH 
Gestionnaire carrière paie 

V092220300575865001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif affaires générales et civiles 
Traiter les dossiers relatifs aux affaires générales, civiles et funéraires en assurant la sécurisation des actes et des procédures. - Accueillir, informer, 
orienter le public dans ses démarches administratives.  - Accueillir et accompagner le public dans ses différentes démarches administratives (CNI, 
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passeport, attestation d'accueil, recensement citoyen, inscription électorale, légalisation de signature, certificats divers, naissance, mariage, décès...) - 
Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches administratives et actes juridiques réalisés dans le service - Participer à la tenue des listes 
électorales - Participer à l'organisation administrative et matérielle des élections - Délivrer les copies et extraits d'actes d'État civil - Mettre à jour les 
registres - Instruire les demandes de vérification d'État civil (Comedec) - Célébration des mariages - Participation au recensement de la population - 
Organisation des cérémonies de naturalisation - Rédaction de courriers 

V093220300575854004 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; enseigner la formation musicale et les pratiques collectives (conservatoire et CHAM) à des élèves du niveau initiation à la 
fin du cycle 3 (orientation " pratique en amateur ") &#61681; participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) 
&#61681; veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer , dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Activités occasionnelles : &#61681; tenir, auprès des praticiens 
amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets 

V093220300575854003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; enseigner la formation musicale et les pratiques collectives (conservatoire et CHAM) à des élèves du niveau initiation à la 
fin du cycle 3 (orientation " pratique en amateur ") &#61681; participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) 
&#61681; veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer , dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Activités occasionnelles : &#61681; tenir, auprès des praticiens 
amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets 

V093220300575854002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; enseigner la formation musicale et les pratiques collectives (conservatoire et CHAM) à des élèves du niveau initiation à la 
fin du cycle 3 (orientation " pratique en amateur ") &#61681; participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) 
&#61681; veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer , dans le cadre du projet 
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d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Activités occasionnelles : &#61681; tenir, auprès des praticiens 
amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets 

V093220300575854001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en musique ou danse Conservatoire 
Activités principales : &#61681; enseigner la formation musicale et les pratiques collectives (conservatoire et CHAM) à des élèves du niveau initiation à la 
fin du cycle 3 (orientation " pratique en amateur ") &#61681; participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) 
&#61681; veiller à sa formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participer à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet d'établissement &#61681; participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participer , dans le cadre du projet 
d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Activités occasionnelles : &#61681; tenir, auprès des praticiens 
amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets 

V092220300575861002 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092220300575861001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V094220300573849001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien projets réseaux systèmes Infrastructure réseaux systemes 
Assure le bon fonctionnement des liaisons intersites, de la distribution intra bâtiment. Veille au bon fonctionnement de la sécurisation de l'infrastructure 
Gère le parc de switch du réseau Réalise de la maintenance préventive, effectue la mise à jour des équipements Assure les dépannages des 
dysfonctionnements de l'infrastructure  Assure le suivi et le bon fonctionnement des liaisons intersites Effectue les raccordements réseaux Assure 
l'inventaire des lignes installées dans les bâtiments communaux et Suit les installations Prend en charge le déploiement des nouvelles liaisons, ainsi que 
leurs suivis et leurs résiliations Est interlocuteur avec les opérateurs Met en oeuvre l'évolution de l'architecture réseaux (boucles optiques, réseaux VPN, 
VLAN,) Assure la sécurisation des équipements 

V094220300572129001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 
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Acheteur/Gestionnaire de marchés Direction des affaires juridiques et de la commande publique 
* Apporter conseil et assistance aux services prescripteurs dans : o L'évaluation de leurs besoins et la détection des risques ; o La prospection et le sourcing 
des fournisseurs/prestataires ; o Le choix des procédures ; o La conduite des négociations ; o L'élaboration des rapports d'analyse des offres. * Gérer en 
autonomie la passation des marchés : o Co-rédaction des pièces du marché ; o Participation aux réunions (ouverture des plis, CAO, CDSP et jury) ; o Tenue 
des tableaux de la liste des marchés publics (L.2122-22 du CGCT) ; o Rédaction des avenants complexes ; o Participation à la rédaction de modèles et à la 
veille juridique ; * Participer à la mise en place et au suivi d'une démarche d'amélioration continue : o Evaluation des fournisseurs ; o Evaluation de la 
satisfaction des services utilisateurs ; o Tableau d'indicateurs de suivi de performance achat. * Soutien ponctuel aux collègues sur la rédaction d'APC et de 
courriers. * Suppléance ponctuelle de la responsable. 

V094220300569692001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent d'exécution budgétaire (h/f) Servie Quotient et inscriptions 
Le Service Quotients et Inscriptions est en charge du calcul du quotient familial et des inscriptions scolaires et aux activités péri et extrascolaires. Sous 
l'autorité du Responsable du Service Quotients et Inscriptions, l'Agent du Service Quotients et Inscriptions est chargé de mettre en oeuvre ces missions. 

V092220300569326002 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Direction de la Petite Enfance - Creches 
Fabrique des plats adaptés à un public de très jeunes enfants, dans le respect des bonnes pratiques d'hygiènes. 

V092220300569326001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Direction de la Petite Enfance - Creches 
Fabrique des plats adaptés à un public de très jeunes enfants, dans le respect des bonnes pratiques d'hygiènes. 

V093220300569135001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Citoyenneté population 
L'agent réparti son temps entre les deux postes de travail de l'unité. Lorsqu'il est affecté à l'accueil, il est chargé de l'accueil physique et de l'orientation du 
public de l'accueil général de l'Hôtel de Ville. Lorsqu'il est affecté au standard, il est chargé de l'accueil et de l'orientation téléphonique du public et du 
personnel communal. 

V092220300568797001 
 

Médecin de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h54 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 92 
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Gennevilliers Médecin néphrologue MEDECINE 
Prodigue des soins des pathologies rénales etc. 

V092220300565812001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

agent polyvalent-electricien Ateliers Municipaux 
Intervient dans les bâtiments publics pour effectuer des réparations de son niveau. Travaille avec les autres corps de métier en synergie etc. 

V094220300575277001 
 
Orly 

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 de restauration 94 

Agent polyvalent cuisine centrale Cuisine centrale 
L'agent polyvalent en cuisine centrale est chargé des préparations culinaires en liaison chaudes et froides et de la plonge. 

V092220300575278001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F SB1624 Service des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V093220300575253001 
 
Tremblay-en-France 

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 

Assistante administrative service police municipale Police municipale 
Au sein du service de la police municipale, sous l'autorité de la responsable du pôle administratif, vous travaillerez en complémentarité avec cette dernière 
et aurez en charge  :   Vos activités :   - Organiser la logistique des réunions de service - Rédiger des courriers, des comptes rendu, des arrêtés - Suivre les 
tableaux de bords - Mettre à jour les guides de procédures du service - Gérer les stocks de matériel et distribuer aux agents du service - Réponde aux 
courriers de la plainte sociale - Demander et suivre les agréments et assermentations - Effectuer le suivi des bilans d'activités du service - Suivre les 
formations des agents du service - Gérer le suivi administratif de sécurisation des manifestations - Effectuer le suivi financier des comandes 

V093220300575217001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Adjoint technique PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier. Il assure différentes activités en lien avec son activités (lingerie, repas, gestion des produits..). 

V093220300575202001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 
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Bobigny au sein de la 
collectivité 

Chargé d'opération bâtiment Bâtiments communaux 
En charge des opérations bâtiments 

V0922103RF0207543001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Responsable Environnement et Mobilités (h/f) Direction du développement territorial 
* Définir et conduire les projets du Plan Climat-Air-Energie Territorial relevant de la compétence de l'EPT, en lien avec les partenaires et services 
concernés, et mettre en oeuvre les actions de sensibilisation et communication associées ;  * Animer les ateliers " Environnement " et " Mobilités " 
associant les différents experts des villes ;  * Coordonner la déclinaison locale des documents stratégiques en faveur de l'environnement et du 
développement durable (PPA, SRCE, SRCAE, PCAEM, PPBEM, ZFE, ...) ;  * Déterminer et/ou suivre les projets liés aux mobilités : élaboration d'un schéma 
directeur cyclable du territoire Boucle Nord de Seine, suivi des grands projets de transport en commun ...  * Favoriser la prise en compte en transversalité 
des enjeux environnementaux et de mobilité dans les différentes politiques publiques : PLUi, aménagement, habitat, développement économique, 
déchets, assainissement, ... 

V092220300575132001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Conseiller socio-éducatif 

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

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

CADRE REFERENT ACCOMPAGNEMENT PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité accompagnement, le cadre référent accompagnement protection de l'enfance accompagne, 
analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment le suivi des mesures de 
placement et les mesures éducatives externalisées. 

V094220300575128001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du point information jeunesse - H/F Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse le responsable du Point Information Jeunesse pilote les animations et le suivi des actions ainsi que de l'accueil 
de la structure PIJ. 

V093220300575098001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Adjoint technique PETITE ENFANCE 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier. Il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement(lingerie, repas, gestion des 
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produits..). 

V094220300568765010 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765009 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765008 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765007 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765006 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765005 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765004 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V092220300575110001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V094220300575093001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable administratif - H/F Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse et sous la responsabilité du responsable de service, le responsable administratif, coordonne l'ensemble des 
actions visant à offrir et assurer la liaison entre la direction, les autres secteurs et le pôle administratif; conseiller la direction sur certaines orientations 
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stratégiques et la gestion administrative. 

V092220300575076002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 92 

Agent relations publiques Relations publiques 
Manifestations importantes (14 juillet., village de Noël, forum des Association..) 20% :   - Organisation générale (coordinations avec les autres services ou 
les prestataires extérieurs) - rdv terrain - Installation et démontage sur le terrain - Présence sur le terrain le soir et le week end si nécessaire - Ellaboration 
des Fiches techniques  pour réservation du matériel, du cocktail... - Suivi budgétaire  * Manifestations classiques (10%) : -  invitations (maquette et mise 
sous enveloppe) - remise à jour du fichier et des supports de com - préparation de dossier spécifiques ((par exemple : dossier préfecture pour Médaille 
jeunesse et sport, contrat pour chaque association pour le téléthon, panneaux d'expo pour concours maisons fleuries, décos de Noël, etc..... - Organisation 
et suivi de l'équipe fêtes et cérémonies du CTM pour installation du matériel et démontage - Participation à des réunions de coordination - Présence, le 
soir et le week end si besoin - Recherche de cadeaux si besoin, - Elaboration des Fiches techniques pour réservation du matériel, du cocktail...  * 
Manifestations " exceptionnelles " (inauguration, etc) (5%) : - Constitution du Fichier d'après brief Dir Com - -maquette du carton d'invitation - dossier à 
préparer si besoin  (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..) - Mise sous enveloppes des invitations - Organisation : suivi de l'équipe fêtes et 
cérémonies du CTM et suivi des femmes de services si cocktail  * Envoi des Voeux (cartes) (2%) - Mise à jour du fichier  (4000 noms) - Édition listes 
étiquettes - Mise dans parapheurs + envoi - Gestions des retours + remerciements   * Achat de cadeaux divers (naissances, mariage, parrainage, voeux, 
concours maisons fleuries, déco de Noël, muguet, etc ... (2%)   * Gestion du budget : (1%) - Élaboration globale - Devis - Bon d'engagement, pointage 
facture Suivi des commandes - Réception des commandes  * Accueil physique (+téléphone) (10%) - Renseignement  - Tenue d'un cahier d'appels et visites 
quotidiennes - Remise des cadeaux, photos après manifestations lorsque les personnes ne sont pas venues à la manifestation (ex : dictionnaire)   * Lien 
avec les associations (30%) - Réponse aux Courriers de demandes de salle, de prêt de matériel ou autres - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc) - Planning annuel des salles /+ conventions - Ouverture et fermeture des salles (lien avec la société ou avec les gardiens ou prêt des clés)  * 
Locations des salles aux particuliers  : (20%) - Planning - Courriers de réponse - Fiches techniques pour matériel ou fermeture ou ménage si demande de 
personnel de service, chauffage, éclairage - Gestion de l'ouverture et fermeture (société extérieure, gardien ou prêts des Clés) - Intervention le soir et le 
week end si problème soit par téléphone soit par déplacement sur place. (il ne s'agit pas d'une astreinte)  Niveau hiérarchique - sous la responsabilité 
directe du Directeur de la Communication et de son adjointe  Compétences pour le poste : - Maîtrise du Pack office - Maîtrise des outils numériques 
comme internet - Bon niveau rédactionnel - Bonne organisation,  bon suivi des dossiers, savoir gérer les urgences,  - Etre réactif  - Faire preuve de 
créativité et être force de proposition 

V092220300575076001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 92 

Agent relations publiques Relations publiques 
Manifestations importantes (14 juillet., village de Noël, forum des Association..) 20% :   - Organisation générale (coordinations avec les autres services ou 
les prestataires extérieurs) - rdv terrain - Installation et démontage sur le terrain - Présence sur le terrain le soir et le week end si nécessaire - Ellaboration 
des Fiches techniques  pour réservation du matériel, du cocktail... - Suivi budgétaire  * Manifestations classiques (10%) : -  invitations (maquette et mise 
sous enveloppe) - remise à jour du fichier et des supports de com - préparation de dossier spécifiques ((par exemple : dossier préfecture pour Médaille 
jeunesse et sport, contrat pour chaque association pour le téléthon, panneaux d'expo pour concours maisons fleuries, décos de Noël, etc..... - Organisation 
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et suivi de l'équipe fêtes et cérémonies du CTM pour installation du matériel et démontage - Participation à des réunions de coordination - Présence, le 
soir et le week end si besoin - Recherche de cadeaux si besoin, - Elaboration des Fiches techniques pour réservation du matériel, du cocktail...  * 
Manifestations " exceptionnelles " (inauguration, etc) (5%) : - Constitution du Fichier d'après brief Dir Com - -maquette du carton d'invitation - dossier à 
préparer si besoin  (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..) - Mise sous enveloppes des invitations - Organisation : suivi de l'équipe fêtes et 
cérémonies du CTM et suivi des femmes de services si cocktail  * Envoi des Voeux (cartes) (2%) - Mise à jour du fichier  (4000 noms) - Édition listes 
étiquettes - Mise dans parapheurs + envoi - Gestions des retours + remerciements   * Achat de cadeaux divers (naissances, mariage, parrainage, voeux, 
concours maisons fleuries, déco de Noël, muguet, etc ... (2%)   * Gestion du budget : (1%) - Élaboration globale - Devis - Bon d'engagement, pointage 
facture Suivi des commandes - Réception des commandes  * Accueil physique (+téléphone) (10%) - Renseignement  - Tenue d'un cahier d'appels et visites 
quotidiennes - Remise des cadeaux, photos après manifestations lorsque les personnes ne sont pas venues à la manifestation (ex : dictionnaire)   * Lien 
avec les associations (30%) - Réponse aux Courriers de demandes de salle, de prêt de matériel ou autres - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc) - Planning annuel des salles /+ conventions - Ouverture et fermeture des salles (lien avec la société ou avec les gardiens ou prêt des clés)  * 
Locations des salles aux particuliers  : (20%) - Planning - Courriers de réponse - Fiches techniques pour matériel ou fermeture ou ménage si demande de 
personnel de service, chauffage, éclairage - Gestion de l'ouverture et fermeture (société extérieure, gardien ou prêts des Clés) - Intervention le soir et le 
week end si problème soit par téléphone soit par déplacement sur place. (il ne s'agit pas d'une astreinte)  Niveau hiérarchique - sous la responsabilité 
directe du Directeur de la Communication et de son adjointe  Compétences pour le poste : - Maîtrise du Pack office - Maîtrise des outils numériques 
comme internet - Bon niveau rédactionnel - Bonne organisation,  bon suivi des dossiers, savoir gérer les urgences,  - Etre réactif  - Faire preuve de 
créativité et être force de proposition 

V094220300575059001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Chargé.e de la scolarité et de l'éducation Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse et sous la responsabilité du responsable de service le chargé de projets coordonne l'ensemble des actions 
visant à offrir, aux côtés de l'école l'appui et les ressources dont les élèves ont besoin pour favoriser leur réussite scolaire. (ex : Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité - Actions au sein des collèges et lycée - session de révision...) impulse, participe, organise et évalue l'ensemble des 
différents projets communaux en lien avec l'éducation 

V093220300574970001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent de l'information sociale et écrivain administratif - conseiller numérique (h/f) ; réf 22-017 Accès aux droits 
Sous la responsabilité du/de la chef de service de l'accès aux droits, l'agent spécialisée en accompagnement administratif en ligne - conseiller numérique 
aura pour mission : 

V093220300575044001 
 

Assistant socio-éducatif, Educateur 
de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

UN-E ASSISTANT-E SOCIO-EDUCATIF EVALUATEUR DU HANDICAP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Apprécier la situation de handicap des demandeurs de compensation du handicap et proposer aux personnes en situation de handicap les mesures de 
compensation prévues par la législation sociale. 

V094220300575019001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C Médiateur ou médiatrice 94 

Chargé.e des actions de médiation socio-éducative Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse le/la chargé.e de mission participe conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'animation et de médiation 
auprès des publics cibles dans le cadre des orientations municipales. Il/Elle accompagne les publics 16/25 ans dans l'acquisition de leur autonomie et du 
développement de la citoyenneté. 

V093220300575341001 
 
Montfermeil 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Peintre en batiment (h/f) BATIMENT - peinure 
Capacité de transmettre au supérieur hiérarchique les éléments pour décider des travaux permettant l'amélioration des installations et l'efficacité du 
service coopération avec les agents des autres équipes du bâtiment pour synchroniser  les taches sur les chantiers. 

V093220300574978001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) RPA 
Tenir l'accueil en l'absence du gardien Assurer le secrétariat Autres tâches ponctuelles lors des grandes animations (buffet campagnard, repas de Noël) 

V094220300574971001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chargé.e de l'insertion Jeunesse 
Au sein du Service Municipal de la Jeunesse   le/la chargé.e de projets contribue au développement et à la mise en oeuvre des clauses sociales sur son 
territoire dans la commande publique et privée. Il fournit un appui aux partenaires et auprès de l'ensemble des maitres d'ouvrages. Sa mission relève 
d'une mission de service public et/ou d'intérêt général au service d'un ensemble d'acteurs publics ou privés. Participe à la réflexion des politiques 
d'Insertion de la ville en direction des publics jeunes et de leurs mises en oeuvre. 
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V093220300574972005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220300574972004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220300574972003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220300574972002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220300574972001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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Officier d'état civil (h/f) Etat civil/élections 
Instruire les demandes présentées au guichet relevant de la compétence du service, en front office et en back office * titres d'identité * recensement 
citoyen * mutation de licence débits de boissons, syndicats professionnels * inscription sur les listes électorales * attestations d'accueil * enregistrement et 
transcription : naissances, mariages, décès * mise à jour des actes * livrets de famille * délivrance d'actes 

V093220300574939001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Coordinateur de la cité éducative Réussite éducative 
Pilotage du dispositif "cité éducative pour la municipalité. Construction, suivi et évaluation de la programmation de la Cité éducative Coordination des 
actions mise en oeuvre par les services municipaux et partenaires Suivi administratif et financier des plans d'actions  Veille législative, règlementaire 
institutionnelle et politiques éducatives locales et nationale 

V094220300574950002 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
policier municipal brigade de nuit 

V094220300574950001 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
policier municipal brigade de nuit 

V093220300574889001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Coordinatrice GUP / Assistante de direction Direction de la concertation et partenariats locaux 
Améliorer la surveillance du patrimoine communal et du cadre de vie en faisant le lien avec les différents services, prestataires et/ou bailleurs sociaux. 
Recueillir les demandes d'intervention et les diffuser auprès des responsables es domaines concernés. Assurer le suivi des demandes et gérer les suites 
données. Assurer la coordination avec les autres dispositifs : Politique de la ville, sécurité, prévention, insertion. Coordination, suivi, organisation des 
instances (comités techniques, comités de pilotage) Assurer la partie administrative de la direction (courrier, suivi du budget, agenda de la direction) 
Assister la direction sur l'ensemble des dossiers 

V094220300574922001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

CITIS...) 

Agent d'accueil - secrétaire (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle administratif et technique, vous serez chargé de toutes les missions d'accueil de la cuisine centrale mais également 
d'un certain nombre de tâches administratives diverses et variées.  -  Accueillir les personnes extérieures se présentant à la cuisine centrale (rendez-vous, 
réception colis...) et les orienter vers l'interlocuteur interne adéquat ; - Assurer la permanence du standard téléphonique de la cuisine centrale ; - Distribuer 
le courrier, interne et externe, en fonction des destinataires appropriés ; - Centraliser quotidiennement l'ensemble des effectifs scolaires transmis par les 
référents communaux (relais restauration, services logistique, prestataire...) et les enregistrer sur une base de données informatique avant d'éditer les 
différentiels de réajustements aux responsables de distribution et les résultats quotidiens à la  Direction ; - Assurer la gestion quotidienne du suivi des 
effectifs séniors livrés à domicile communiqués par les CCAS et éditer les feuilles de tournées pour les équipages du portage ; - Suivre et compléter les 
tableaux de consommation (commandes d'ingrédients mensuels dans les écoles ou résidences, création des récapitulatifs des prestations pique-niques...) ; 
- Saisir les effectifs prévisionnels de convives sur le logiciel de gestion ; - Participer, en renfort des responsables administratifs, à l'élaboration des tableaux 
de répartition prévisionnels journaliers ; - Mettre à jour l'état de présence du personnel, signaler les absences injustifiées et assurer la bonne tenue du 
dossier personnel de chaque agent ; - Assurer, dans le respect des directives de la responsable du pôle, les tâches d'exécution administratives en fonction 
des besoins des différents secteurs de la cuisine (mises en page de supports de communication, rédaction de courrier...).  Missions complémentaires :  - En 
l'absence du responsable administratif dédié, vous serez amené à préparer les bons de livraison par site de distribution pour les agents du pôle logistique ; 
- En renfort du service qualité, vous serez chargé de réaliser la communication des changements de menus hebdomadaires ou ponctuels. 

V092220300574899001 
 
CCAS de Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de service dans les résidences séniors Résidences Séniors 
servir les repas froids ou chauds aux seniors et entretenir les locaux :  - Prendre les commandes de repas auprès de nos séniors et transmettre les quantités 
par semaine au responsable de la résidence - Réceptionner et contrôler les repas  - Accueillir les séniors au restaurant - Servir les repas froids ou chauds - 
Nettoyer quotidiennement les locaux : salle de restaurant, cuisine, sanitaires  - Désinfection quotidienne des parties communes des étages et escaliers: 
poignées de portes, sonnettes et rampes... - Lessive et séchage des nappes - Transmettre les commandes de cadences crèmerie et cadences sèches au 
responsable de la résidence - Transmettre les commandes de matériel et produits d'entretien et vérifier les stocks. - Signalement, auprès du responsable 
de la résidence, de tout problème technique des installations, (plombier, électricité, etc...) 

V092220300574877001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

INFIRMIERE ACCOMPAGNEMENT  
Chargé de l'accompagnement et du suivi social et médico social des situations, participer et mettre en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la 
santé et à la prévention 

V094220300574828001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

Agent d'accueil - secrétaire (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle administratif et technique, vous serez chargé de toutes les missions d'accueil de la cuisine centrale mais également 
d'un certain nombre de tâches administratives diverses et variées.  -  Accueillir les personnes extérieures se présentant à la cuisine centrale (rendez-vous, 
réception colis...) et les orienter vers l'interlocuteur interne adéquat ; - Assurer la permanence du standard téléphonique de la cuisine centrale ; - Distribuer 
le courrier, interne et externe, en fonction des destinataires appropriés ; - Centraliser quotidiennement l'ensemble des effectifs scolaires transmis par les 
référents communaux (relais restauration, services logistique, prestataire...) et les enregistrer sur une base de données informatique avant d'éditer les 
différentiels de réajustements aux responsables de distribution et les résultats quotidiens à la  Direction ; - Assurer la gestion quotidienne du suivi des 
effectifs séniors livrés à domicile communiqués par les CCAS et éditer les feuilles de tournées pour les équipages du portage ; - Suivre et compléter les 
tableaux de consommation (commandes d'ingrédients mensuels dans les écoles ou résidences, création des récapitulatifs des prestations pique-niques...) ; 
- Saisir les effectifs prévisionnels de convives sur le logiciel de gestion ; - Participer, en renfort des responsables administratifs, à l'élaboration des tableaux 
de répartition prévisionnels journaliers ; - Mettre à jour l'état de présence du personnel, signaler les absences injustifiées et assurer la bonne tenue du 
dossier personnel de chaque agent ; - Assurer, dans le respect des directives de la responsable du pôle, les tâches d'exécution administratives en fonction 
des besoins des différents secteurs de la cuisine (mises en page de supports de communication, rédaction de courrier...).  Missions complémentaires :  - En 
l'absence du responsable administratif dédié, vous serez amené à préparer les bons de livraison par site de distribution pour les agents du pôle logistique ; 
- En renfort du service qualité, vous serez chargé de réaliser la communication des changements de menus hebdomadaires ou ponctuels. 

V093220300574826001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Adjoint responsable équipes pompes lavage Direction des bâtiments 
Suivre au quotidien l'activité d'une équipe et/ou d'un secteur en fonction du niveau de service attendu. Saisir des données d'activité à remonter au 
responsable. Répartir au quotidien les tâches entre les membres de l'équipe. Gérer le personnel placé sous sa responsabilité : gérer les congés, conduire les 
entretiens professionnels, suivre les formations, remonter des données RH, ... Assurer la transmission des consignes de la collectivité. Veiller au respect des 
règles d'hygiène et de sécurité, et notamment au port des équipements de protection individuelle. Évaluer au quotidien la qualité du travail réalisé par son 
équipe. Être garant de l'image de la collectivité véhiculée par son équipe sur le terrain. 

V093220300574814001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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TM- ATSEM Vie de l'enfant-Anatole France 
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 

V094220300574783001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

assistant.e formation Emploi et développement des compétences 
Au sein d'une équipe de 4 agents rattachés au responsable du secteur formation, l'assistant formation a en charge la mise en oeuvre opérationnelle du 
plan de formation et participe à son élaboration et son actualisation. Par ailleurs, il assure un rôle de conseil et d'accompagnement en matière de 
formation professionnelle.  et d'accompagnement en matière de formation professionnelle. Missions principales Activité(s) principale(s) A Mise en oeuvre 
opérationnelle du plan de formation Planifie, coordonne les actions de formation dont il a la charge Assure l'administration et la logistique de ces actions 
de formation Rédige les cahiers des charges intra en lien avec le CNFPT Evalue les actions de formation et synthétise les bilans de clôture de stage Met à 
jour les différents tableaux de bord de suivi de l'activité du secteur Communique les états des formations réalisées aux directions et services B Recueil et 
analyse des besoins de formation des agents et des services Met en oeuvre le dispositif de recueil des besoins et exploite les données recueillies Traduit les 
besoins en objectifs de formation et en pistes d'actions Analyse et évalue les demandes en vue d'une meilleure articulation entre besoins individuels et 
collectifs Structure les offres de formation par thématiques et par axes C Conseil et accompagnement en matière de formation à titre individuel et/ou 
collectif Assure un rôle de conseil et d'appui auprès des encadrants dans l'analyse des besoins de formation des directions et des services dont il est le 
référent Accueille et oriente les agents dans les différentes étapes de leur parcours professionnel (intégration, professionnalisation, préparation 
concours...) D Organisation de la communication de la politique et de l'offre de formation Assure la diffusion interne de l'information sur les supports 
institutionnels (journal interne, intranet, lettre hebdomadaire...) Participe et anime des journées d'informations sur les dispositifs de formation  profil  
Bonnes connaissances de l'environnement territorial et statut de la FPT Savoir analyser et comprendre une demande de formation Maîtriser les outils 
bureautiques et logiciels métiers Savoir recueillir et formaliser des indicateurs en matière de formation Savoir qualifier, ordonnancer et quantifier les 
opérations liées à une action de formation Suivre l'exécution budgétaire Structurer une offre de formation Conduire un entretien de formation Esprit 
d'analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle Capacité à communiquer Rigueur et sens de l'organisation Sens du travail en équipe et en transversalité 
Capacité d'adaptation et de polyvalence Esprit d'initiative et force de proposition Discrétion professionnelle 

V092220300574736001 
 
Levallois-Perret 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique des écoles Direction des Systèmes d'Information 
Vous assurez une fonction de technicien informatique hotline/proximité de niveau I (incidents/demandes) sur la partie poste de travail (PC, moyens 
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d'impressions, réseau), tableaux numériques interactifs, la téléphonie fixe et mobile, les réseaux (y compris Wifi).  Dans ce cadre, vous devrez assurer :  -
L'assistance aux utilisateurs en prise en main à distance et sur site, -L'assistance et le conseil auprès des utilisateurs en matière de sécurité (sauvegardes, 
mot des passe, lutte antivirale, ...), -L'installation et le dépannage des postes de travail, imprimantes et copieurs multifonctions, téléphones fixes et autres 
périphériques, -La prise en charge d'interventions réseaux courantes (brassage, synoptique) et d'incidents réseaux impliquant une connaissance des 
réseaux locaux et du protocole TCP/IP, ses principales commandes, -L'assistance de premier niveau sur les logiciels d'usage courant (applications métiers, 
messagerie, navigateur, antivirus, suite bureautique), y compris l'installation d'applications métiers clients/serveurs ou Web sur le poste client, -Le 
déploiement de nouveaux équipements (renouvellement/déploiement de PC, notamment).  Vous participez également à des projets plus structurants en 
lien avec les administrateurs systèmes et réseaux dans le cadre de la mutualisation du SI écoles avec le SI de la Ville : il s'agit de limiter les tâches 
d'exploitation manuelles chronophages (raccordement au réseau fibre optique de la Ville, filtrage internet mutualisé, déploiement progressif d'une AD 
écoles et automatisation afférente). Toutefois, à court et moyen terme, la gestion au quotidien d'incidents/demandes constitue l'essentiel de l'activité de 
ce poste évolutif. 

V092220300574715001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Responsable de l'unité prévention des risques professionnels Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service Conditions de Travail, vous conseillez l'autorité territoriale sur toutes les mesures à prendre pour préserver la 
santé et la sécurité au travail des agents municipaux. Vous êtes chargé de promouvoir la santé et la sécurité au travail auprès des différents niveaux de la 
hiérarchie et directement auprès des agents. Vous encadrez et coordonnez l'activité de l'unité. 

V092220300574710001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Responsable de l'unité prévention des risques professionnels (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service Conditions de Travail, vous conseillez l'autorité territoriale sur toutes les mesures à prendre pour préserver la 
santé et la sécurité au travail des agents municipaux. Vous êtes chargé de promouvoir la santé et la sécurité au travail auprès des différents niveaux de la 
hiérarchie et directement auprès des agents. Vous encadrez et coordonnez l'activité de l'unité. 

V094220300574650005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR CRIP DPEJ 
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V094220300574650004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR CRIP DPEJ 



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

Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V094220300574650003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR CRIP DPEJ 
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V094220300574650002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR CRIP DPEJ 
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V094220300574650001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR CRIP DPEJ 
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V092220300574645001 
 
CCAS de Meudon 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (F/H) Coordination gérontologique 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Coordination gérontologique au CCAS, vous serez en charge de l'accueil, écoute et conseil des personnes 
âgées et de leur famille prioritairement pour le service, et en cas d'absence des agents d'accueil, pour les autres services du Pôle Sénior. Vous assisterez la 
responsable du service dans le cadre du suivi de ses missions (agenda, organisation de visite, suivi de dossier, secrétariat.) 

V094220300574630001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR CRIP 1783 DPEJ 
Instruction et suivi des dossiers des mineurs dans le cadre de  l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V093220300574581001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Responsable admin.et règlementaire du développement économique (h/f) développement économique 
Gestion administrative de la Direction du développement Economique et commercial  Elaboration et mise en oeuvre du Budget de la Direction  
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Conception, réalisation et gestion des dossiers de subvention inhérents au Développement économique et commercial de la ville. Réalisation de dossiers 
généraux, rapports et notes destinés à la prise de décision et suivi. Réalisation des délibérations destinées au Conseil Municipal  Maintien et 
Développement du tissu commercial local Participer au développement de la relation au commerce et à l'artisanat local et assurer une veille sur le tissu 
commercial local sédentaire et non sédentaire  Poursuivre et développer les relations avec les chambres consulaires Coordonner l'organisation et la mise 
en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des projets économiques et commerciaux Coordonner la promotion de l'offre de service de la collectivité en 
direction des entreprises  commerçants et artisans En collaboration avec les chargés de mission développement économique et commercial, Faire vivre et 
développer les outils de communication destinés aux entreprises, commerçants et artisans. Administration réglementaire des activités des entreprises 
commerciales et artisanales exercées sur la Commune : Superviser la gestion administrative de la délégation de services publics des marchés forains et 
coordonner le contrôle de terrain  Superviser et contrôler la gestion des taxis communaux Superviser et contrôler la gestion du Commerce ambulant en 
coordination avec la Direction de l'Espace public et la Police municipale Superviser et contrôler la gestion des débits de boisson permanents et temporaires 
et ventes à emporter Superviser et contrôler la gestion des demandes de dérogation au repos dominical En collaboration avec le chargé de mission 
développement commercial, superviser et contrôler la gestion quotidienne des marchés forains  Superviser et contrôler la gestion administrative de 
l'évènementiel commercial Coordination de la gestion logistique et réglementaire des événements d'animation à caractère économique et commercial 
organisés sur l'espace public ou dans des espaces couverts 

V092220300574619003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Aux de puer en crèche 

V092220300574619002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Aux de puer en crèche 

V092220300574619001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Aux de puer en crèche 

V094220300574605001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATRICE CRIP 8066 DPEJ 
Instruction et suivi des dossier des mineurs dans le cadre de l'entrée dans le dispositif de l'ASE 

V093220300574601001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
93 
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Les Lilas 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

d'apprentissage 

Animat.eur.rice  
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités culturelles et à leur enseignement. Accueille et anime des groupes d'élèves. Participe aux 
manifestations du pôle. Est force de proposition pédagogique. Assure une veille artistique dans son domaine et l'intègre à sa pédagogie. 

V092220300574603001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE - CRECHE LA FARANDOLE 
- Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en oeuvre le 
projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer 
aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et 
selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code 
de la Santé Publique) 

V092220300574597001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projets applicatifs informatique Direction des Systèmes d'Information 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de nouvelles applications, conduite de projets informatiques :  * Assistance à maitrise d'ouvrage des directions métiers 
* Formalisation des besoins, rédaction du cahier des charges * Choix de l'éditeur/prestataire en collaboration avec les directions métiers * Pilotage et 
participation opérationnelle au déploiement en collaboration avec les différents intervenants, en particulier le maitre d'oeuvre : - Réalisation d'un plan 
d'actions - Communication avec les différents acteurs - Coordination, planification, et assistance à la réalisation des actions nécessaires : assistance et 
réalisation de tests, de paramétrages, de développements spécifiques, d'intégrations et de déploiement * Rédaction de documentations 
techniques/utilisateurs, de FAQ et de compte-rendu de réunions * Accompagnement au changement et organisation  Dans le cadre des applications 
existantes, maintien en condition opérationnelle (MCO/TMA) :  * Coordination, planification, et réalisation des actions nécessaires entre les utilisateurs 
référents fonctionnels des applications, les éditeurs et la hotline informatique (DSI) * Réalisation ou supervision des opérations de mises à jour * Rédaction 
des procédures et des comptes rendus de mises à jour * Maintien en condition opérationnelle des interfaces entre applications (via les éditeurs concernés) 
* Suivi global des contrats de tierce maintenance applicatives * Déclaration des traitements des données personnelles dans le cadre du RGPD 
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V094220300574590001 
 
Arcueil 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Archiviste 94 

Responsable des archives (h/f)  
* Appliquer la réglementation en matière de collecte et de tri des archives publiques, 

V092220300574579001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS/Maitre Nageur Sauveteur (h/f) Piscine municipale 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la piscine, vous participerez à la mise en oeuvre de la politique sportive et pédagogique définie par la 
collectivité. Vous concevrez, animerez et encadrerez des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Encadrer et animer des activités sportives,  - Participer à l'organisation et à la mise 
en oeuvre des manifestations sportives, - Surveiller et sécuriser les activités, - Accueillir les publics,  - Assurer la vidange de la piscine, - Participer à des 
taches techniques et d'entretien des locaux. 

V092220300574565001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent MEDIATHEQUE 
-Accueil du public -Gestion des flux de documents: prêts, retours, rangements -Traitement matériel des documents: équipement et petites réparations -
Bulletinage des périodiques -Accueils de crèches (Espace jeunesse) et de classes (Espace musique) -Présentations de nouveautés aux professionnels de la 
petite enfance -Participation aux animations, et plus particulièrement aux animations petite enfance et à celles en partenariat avec l'espace des Coteaux 
et la maison de l'amitié -Promotion des fonds: vitrines thématiques, rédaction d'articles pour le portail (contributeur) 

V094220300574564001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) FAMILLE ET JUMELAGE 
ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENT SERVICE FAMILLE ET JUMELAGE 

V094220300574525001 
 
Sucy-en-Brie 

Educateur  des APS 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Educateur des Activités Physiques et Sportives Sports 
Gestion des projets sportifs sur la ville. 

V093220300574502001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) emploi permanent 

Enseignant de flûte conservatoire du Pré-Saint-Gervais 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau 

V092220300574493001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE - CRECHE LES CIGOGNES 
- Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la santé et la sécurité 
physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs de jeunes enfants et 
l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant 
auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de compétences  - Assurer 
l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles Travail d'équipe : - Participer au 
projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de l'équipe - Assurer le 
remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires (élève de 3ème, CAP, 
Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V093220300574484001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

agent de proximité de quartier démocratie de proximité 
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Dans le cadre de la démocratie de proximité, et de la gestion urbaine de proximité (GUP) :   Présence dans les quartiers, 1 agent par quartier selon le 
découpage de la démocratie de proximité Repérage des dysfonctionnements Suivi de l'effectivité et de la pérennité des mesures prises Contact avec les 
administrés (habitants, commerçants...), les services (agents intervenant sur l'espace public, structures de quartier...), les partenaires (gardiens 
d'immeuble, responsables d'associations ...) Prise en compte de leurs demandes Etablissement de rapports de situation, transmis à la hiérarchie 
Transmission d'éléments de réponse, sensibilisation Transmission de courriers, de compte-rendus, d'invitations... Participation aux conseils de quartier, 
aux ateliers thématiques, aux réunions publiques, aux diagnostics en marchant Alimentation de l'observatoire des demandes 

V094220300574464001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de pépinières et hôtels d'entreprises (h/f) Direction de l'attractivité 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se 
décline en quatre axes : soutien à la création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et 
foncière de qualité, et appui à la transition des entreprises vers un modèle plus durable.  Pour ce faire, le service du développement économique s'appuie 
sur plusieurs outils comme le réseau Incubateur, Pépinières et Hôtels d'Entreprises (IPHE). Ces équipements, répartis sur plusieurs villes du territoire, 
accueillent de jeunes entreprises souhaitant s'implanter sur le territoire (Incubateur La Dynamo, Bio&D et CITEC à Créteil, Descartes à Limeil-Brévannes, 
Atelier 47 à Chennevières-sur-Marne).  En qualité de gestionnaire, vous veillez à apporter aux entreprises hébergées un niveau de service optimal, tant du 
point de vue immobilier et logistique qu'en termes de suivi individuel et de temps d'animation et de réseautage collectifs. Vous participez également à la 
promotion du réseau auprès des prospects et à l'accompagnement des entreprises sortantes vers une solution immobilière pérenne.  Placé sous l'autorité 
de la coordinatrice du réseau IPHE vous assurez les missions suivantes :  1/ Gestion des équipements en lien avec les autres gestionnaires via :  - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique, réceptionner les prestataires, les colis... ; - Contrôler et suivre la maintenance des locaux afin que les bureaux soient 
entretenus et louables rapidement, en lien avec la Direction des Bâtiments de GPSEA ; - Contribuer au suivi administratif des équipements en lien avec la 
Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP) de GPSEA (suivi des loyers, organisation des entrées et des sorties des 
locataires...) ; - Piloter les procédures de sélection et d'admission des nouvelles entreprises soit l'accueil des prospects et l'analyse de du dossier, le 
montage du comité de sélection et le suivi administratif ; - Gérer les outils de suivi de l'activité IPHE mis en place par la coordinatrice du réseau.  2/ 
Accompagnement et animation des entreprises hébergées par :  - Proposer et organiser les temps d'animation collective conviviaux pour créer du lien 
entre les entreprises et pour générer un sentiment d'appartenance au réseau IPHE ; - Assurer un suivi régulier des entreprises hébergées afin de soutenir 
leur développement en lien avec la coordinatrice du réseau IPHE, les partenaires de GPSEA en matière d'appui à la création d'entreprises, le/la chargé.e de 
filière concerné.e au sein de l'équipe du développement économique de GPSEA ; - Accompagner la sortie du réseau des entreprises pour favoriser leur 
implantation plus durable sur le territoire, en lien avec le/la responsable offre d'accueil immobilière et foncière. 

V092220300574444001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

14h15 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique HC conservatoire Clamart  
Poste de PEA en conservatoire 

V093220300574418001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Montfermeil 

classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Assistante de gestion administrative poste relais/tremplin Multi accueil La Source 
Echanges d'informations avec les autres assistants administratifs et les cadres pour lesquels il travaille Relations régulières avec les autres services Accueil 
éventuel de visiteurs  Activités techniques Réception des appels téléphoniques Réception, traitement et diffusion d'informations Réalisation de travaux de 
bureautique Suivi de la planification des réunions et de l'agenda de l'équipe Tri, classement et archivage de documents Activités spécifiques Accueil et 
renseignement des personnes en rendez-vous Gestion des stocks de biens et des fournitures Suivi des opérations comptables du service  Réception des 
appels téléphoniques Comprendre les demandes S'exprimer correctement oralement et par écrit Recevoir, filtrer et réorienter les appels téléphoniques 
Réception, traitement et diffusion d'informations Appréhender le caractère d'urgence des informations à transmettre Rechercher et diffuser des 
informations Photocopier et assembler des documents Réalisation de travaux de bureautique Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques  Suivi de la planification des réunions 
et de l'agenda de l'équipe Prendre des notes lors des réunions de l'équipe Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions Gérer les 
agendas de l'équipe et prendre des rendez-vous en fonction des priorités et échéances Tri, classement et archivage de documents Classer et ordonner les 
dossiers et documents de manière simple et accessible à tous Opérer un tri régulier parmi les dossiers et documents Anticiper les commandes de 
fournitures en vue du classement ou de l'archivage 

V092220300574415001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220300573291001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Mettre en place la communication des vacances de poste (choix des modes de communication, interface avec les annonceurs institutionnels : pôle emploi, 
CIG, Gazette des communes, Emplois-collectivités, SOEE) -             Conduire les entretiens de recrutement en collaboration avec les chefs de service et 
sélectionner les candidats -             Conseiller les candidats et les responsables de service sur les possibilités de recrutement offertes par le statut de la 
fonction publique territoriale et la collectivité -             Sécuriser le recrutement du candidat en veillant au respect de l'ensemble des étapes administratives 
et réglementaires requises -             Mettre en oeuvre les opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement : constitution des 
dossiers individuels de recrutement, déclaration de vacance de poste, simulation de salaire, ... -             Compléter et assurer le suivi les tableaux de bord 
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liés à l'activité recrutement : postes vacants, recrutements permanents, temporaires, mobilités internes, ... 

V092220300574397003 
 
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. 

V092220300574397002 
 
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. 

V092220300574397001 
 
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. 

V093220300574378001 
 
Montfermeil 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Pole STRUCTURANT 
Lieu : pôle structurant Bargue Rattachement  hiérarchique : direction générale  Agent d'accueil assurant la liaison entre les différents services municipaux, 
le directeur de l'espace musique, les professeurs de musique, les associations et les partenaires.  Activités : - Accueillir, renseigner et orienter les usagers 
vers l'interlocuteur ou le service recherché. - Gérer l'attente des publics. - Contrôler l'accès des personnes accédant aux différents espaces du pôle 
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structurant. - Détecter et savoir gérer les problèmes relatifs aux salles : entretien, manque de matériel, etc. - Répondre aux différents appels 
téléphoniques, renseigner le public et/ou orienter les appels téléphoniques en fonction de leur nature. - Gérer le planning des salles du pôle structurant 
(hors salle polyvalente). - Effectuer les tâches administratives de base. - Gérer le courrier. - Informer les personnes sur les différentes activités organisées 
au sein du pôle structurant et en faire, si nécessaire la promotion. - Actualiser l'affichage, les informations mises à disposition du public. - Percevoir les 
cotisations des adhérents de l'école de musique. - Accompagner le service culturel lors de l'installation d'expositions ou autres événements. - Accueillir les 
personnes lors des événements divers organisés (spectacles, billetteries, etc.).  * Les savoirs généraux et théoriques :  - Maîtrise de l'outil informatique 
dans le traitement de textes et tableurs - Capacité à l'expression orale et écrite - Sens de l'organisation   * Les " savoir-faire "  : - Maîtrise des régies 
recettes    * les " savoir-être " : - Disponibilité - Discrétion - Aisance dans les échanges téléphoniques - Bon relationnel permettant un accueil et une 
communication de qualité en direction de tous les intervenants - Courtoisie, patience - Capacité d'écoute, capacité à garder son calme - Savoir éviter les 
conflits - Faire preuve de rigueur 

V093220300574386001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

DH- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire le lit 
des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention Noter dans le 
cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des 
patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites 
d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V094220300574373001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien  
Nomination de Mr FRANCOIS Wiltord 

V094220300574372001 
 
Orly 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent d'entretien ENTRETIEN 
L'agent d'entretien assure la propreté des locaux municipaux (écoles, centre administratif, centre de loisirs etc..) et sont encadrés par des référents 
propreté. 

V093220300574366001 Aide-soignant de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

KC-Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire le lit 
des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention Noter dans le 
cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des 
patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites 
d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093220300574356004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V093220300574356003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V093220300574356002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
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* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V093220300574356001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V092220300574348001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093220300574336001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

KF-Aide à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
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Assurer une intervention personnalisée d'aide à la personne ; Effectuer les interventions pour assurer une réponse appropriée aux besoins ; Aider à la 
mobilisation, aux déplacements, à l'habillage, à la toilette, à l'alimentation des personnes ; S'assurer de la prise de médicaments ; Aider à la mobilisation, 
aux déplacements, à l'habillage, à la toilette, à l'alimentation des personnes ; S'assurer de la prise de médicaments  Veiller à l'hygiène de vie : aider ou 
effectuer l'entretien courant du linge, des vêtements et du logement ; Garantir la sécurité des personnes  - Aider à la réalisation ou réaliser les achats 
alimentaires (veille à l'entretien du réfrigérateur), des repas équilibrés ou conformes aux éventuels régimes prescrits ; 

V092220300574333001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220300574301001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Référent politique documentaire secteur adulte administrateur SIGB (h/f) Médiathèque - Direction de la Culture 
Vous avez envie de vous investir dans deux projets enthousiasmants d'ouvertures - dont la médiathèque centrale - au sein d'un réseau de trois 
médiathèques en pleine évolution ? Venez contribuer à une stratégie documentaire ambitieuse et innovante orientée publics et médiation. Missions : * 
Sous la responsabilité du responsable de la médiathèque J.J.Rousseau vous encadrez 3 agents du secteur adulte en collaboration avec le référent actions 
culturelles et pédagogiques. Bienveillant et attentif vous contribuez à l'accompagnement au changement et à la montée en compétence des collègues. 

V092220300574289001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V094220300574268001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants -2569 - 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. 

V094220300574197001 
 
Gentilly 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien évènementiel (h/f) Relations Publiques 
Missions : Le technicien évènementiel participe à la conception et met en oeuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement. Il participe au montage et conduit les sons, lumières et vidéos des événements municipaux. Il assure également le suivi de la 
maintenance du matériel technique dédié aux fêtes et cérémonies. Enfin, il entretient les relations avec les fournisseurs et met à disposition le matériel et 
accompagne les intervenants extérieurs. 

V092220300574172001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide à domicile 92 

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

V092220300575423001 
 
Levallois-Perret 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien des écoles Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V092220300572879001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant assistant administratif en charge du pré-agrément DIVERS_EPI_AA 
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. Le 
Service interdépartemental cherche à compléter son pôle administratif en charge du pré-agrément, composé de 3 agents. Chacun est le référent de 
plusieurs travailleurs sociaux et psychologues et prend en charge la totalité des étapes d'instruction d'un dossier jusqu'à la délivrance de l'agrément (ou de 
l'avis pour les Kafalas). Mission Assurer la gestion administrative du pré agrément, des demandes de kafalas ainsi que plusieurs missions transversales. 
Activités - Assurer la gestion administrative des demandes d'agrément en vue des adoptions dans les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
ainsi que des demandes de kafalas ; - Assurer l'accueil physique et téléphonique du service ; - Assurer l'organisation et le suivi des réunions d'information 
collectives relatives aux demandes d'agrément, des commissions d'agrément et le suivi administratif du courrier et parapheurs du service ; - Assurer la 
rédaction des relevés de conclusions des réunions du service, en lien avec la Chef de service ; - Assurer, en lien avec un binôme, l'exécution financière du 
service sur Grand Angle Profil - Adjoint administratif territorial titulaire ou titulaire d'un CDI de droit public dans le cadre d'une mise à disposition auprès 
de l'EPI adoption - Connaissance de l'environnement territorial et du fonctionnement de l'EPI - Connaissance de la législation sur l'adoption et l'aide 
sociale à l'enfance - Sens de l'organisation et de la rigueur - Sens du travail et de l'échange en équipe - Capacités rédactionnelles et de synthèse - Aptitude 
à travailler en polyvalence - Maîtriser les outils informatiques (Pack Office) et aptitudes à découvrir de nouveaux logiciels métier - Qualités relationnelles - 
Discrétion, confidentialité - Autonomie dans le travail 

V093220300572211001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil manifestation publique  
&#9658; Accueil physique et téléphonique du public  &#9658; Renseignement et orientation du public   &#9658; Gestion est affichage d'informations 
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V093220300575427001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste pour la banque d'information sur le personnel publications statutaires 
Le juriste analyse et diffuse des informations juridiques et statutaires à destination des collectivités et établissements affiliés, aux abonnés et aux services 
internes de l'établissement. Il contribue à la mise à jour des différentes rubriques de BIP : textes, fiches pratiques et actualités statutaires. 

V092220300572110001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 92 

INFIRMIERE EVALUATION  
Chargé de l'évaluation sociale et médico sociale des situations, participation et mise en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la 
prévention 

V093220300572099001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur relations publiques manifestation publique  
Il travaille en autonomie dans le cadre de ses missions. Il est amené à intervenir avec une équipe dans le cadre de ses missions sur des événements ou 
activités publiques à l'extérieur, en fonction des besoins éventuels des plannings. Le régisseur technique doit garantir la réalisation et la conformité du 
chantier qu'il le dirige.  Il assure la mise en place et le fonctionnement technique et logistique des manifestations publiques organisées par la Ville, 
réalisées en partenariat, ou accueillies sur la Ville. Il dirige et contrôle directement le travail des équipes techniques placées sous sa responsabilité en 
permanence ou à l'occasion : 

V093220300572023001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent territorial spécialisé des écoles maternelle Animation éducative et de loisirs 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220300572009001 
 
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 Responsable d'office 93 

Responsable de secteur personnels des écoles et des bâtiments communaux 
&#9658; Susciter et promouvoir des améliorations dans le travail des agents et le service rendu par des adaptations organisationnelles, par la 
modernisation des équipements et des méthodes de travail, la formation des agents ; &#9658; Gérer les remplacements de personnel, les acquisitions ou 
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réparations de matériel ainsi que les commandes de produits d'entretien et de fournitures diverses ; &#9658; Organiser et assurer le suivi du travail des 
personnels de service des écoles et bâtiments, les ATSEM et les agents ; &#9658; Gérer les emplois du temps des agents (absences, remplacements) ; 
&#9658; Assurer le suivi et le contrôle du temps de travail des personnels de service, du self communal et de gérer les congés ; &#9658; Assurer un lien 
avec la DRH relatif aux situations administratives des agents (bilan de stage, rapport de titularisation, signature des arrêtés, rapports) &#9658; Procéder à 
l'évaluation professionnelle des agents ; &#9658; Recenser les besoins en formations et participer à l'élaboration du plan annuel de formation ; &#9658; 
Accueillir, suivre et évaluer en lien avec l'éducation nationale des élèves accueillis en stage dans les écoles ou le self communal ; &#9658; Contribuer à la 
mise en oeuvre des aménagements de postes, amélioration des conditions de travail, prévention des risques chimiques et psychosociaux, signalement de 
problème de santé du personnel, accompagnement dans le port des EPI, entretien de retour et accompagnement des agents dans leur reprise du travail 
suite à une longue absence, entretien d'écoute des agents en situation de mal être au travail ; &#9658; Mise à jour du document unique, suivi des 
assistants de prévention ; Participation lors d'initiatives locales (banquets des retraités, fête du C.A.S.C). 

V093220300571966001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

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

V093220300570957001 
 
Bobigny 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent emploi Pôle emploi, formation et insertion professionnelle 
Accompagnement des entreprises balbyniennes 

V093220300570495001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique Exploitation numérique 
Gestion des écoles et les installations des ENI. Il participe également au maintien opérationnel des équipements 

V093220300570499001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Bobigny emploi permanent 

Référent clauses d'insertions sociales Entreprise, emploi, insertion et formation  
Le référent clause d'insertion sociale est en charge de participer avec le chef de service à la promotion des clauses sociales dans les marchés publics de la 
ville. En autonomie, il se charge de la mise en oeuvre des clauses en vue de faciliter l'accès à l'emploi. 

V093220300570364001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur PMI PMI 
Le/la directeur/trice de PMI est le garant du bon fonctionnement du Centre de Protection Maternelle et Infantile dans le cadre de la convention établie 
entre la Ville et le Conseil départemental. 

V093220300575429001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste chargé de rédaction publications statutaires 
Le juriste analyse et diffuse des informations juridiques et statutaires à destination des collectivités et établissements affiliés, aux abonnés et aux services 
internes de l'établissement. Il participe à la conception et à la rédaction de l'ensemble des publications imprimées du service. 

V092220300569532001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC  
Vérifier la situation administrative des usagers, traiter les demandes sociales diverses, assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et 
socio-éducative, assurer des missions de régie, rédiger des courriers d'accompagnement et  notifications 

V093220300563373001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

21-0014-004 Infirmier/infirmière en CMS SANTE - Centre municipal de santé 
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
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personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V092220300575430001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de publication 
92 

Community manager Direction de la communication 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint de la communication - responsable du service communication digitale, vous développez la communauté 
sur les réseaux sociaux en adéquation avec l'identité de la ville. A ce titre, vous serez notamment chargé ou chargée de :  - Animer et gérer nos réseaux 
sociaux : (facebook, instagram, tiktok...) - Elaborer la stratégie sociale en collaboration avec l'équipe web et la Directrice.        - Rédaction et suivi d'un 
calendrier éditorial        - Animation de la communauté, réponse aux demandes de nos habitants        - Suivi des tendances et développement sur des 
nouveaux réseaux sociaux        - Créer du contenu et apporter du trafic sur les sites        - Faire déplacer les habitants sur les nombreux évènements 
organisés par la Ville        - Modération des commentaires - Gérer les partenariats, collaborations et les sponsorisations - Analyser les KPI et mettre en 
place des bilans et nouveaux plans d'actions - Veille & benchmark. - Participer à la mise en place d'évènements internes et externes (tournage, recherche 
de dotations...). 

V092220300569264001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE  
Chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes 

V092220300575439001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent d'entretien des écoles Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V092220300569060001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC  
Vérifier la situation administrative des usagers, traiter les demandes sociales diverses, assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et 
socio-éducative, assurer des missions de régie, rédiger des courriers d'accompagnement et notifications 

V093220300575459001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 93 

Responsable exploitation (h/f) réf: P 2021 09 408 SERVICE PREVENTION ET VALORISATION DES DECHETS 
Au sein de la direction technique en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien et de maintenance des 
espaces publics du territoire, le service de la prévention et de la valorisation des déchets met en oeuvre la politique de prévention, réduction et 
valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 9 villes de l'EPT. Le service dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres.  Au sein du service de la prévention et de la valorisation des déchets, le.la responsable d'exploitation pilote l'exécution des marchés de 
collecte sur l'ensemble du territoire de l'EPT, en collaboration étroite avec les services territoriaux. Il.elle a en charge l'exploitation des équipements du 
service, à savoir 3 déchèteries territoriales et un quai de transfert dédié au tri et à la massification des déchets collectés sur l'espace public.  Au-delà de ces 
missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent 
le périmètre de son poste. 

V094220300568765003 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765002 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220300568765001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 



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

élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V093220300568200005 
 
Montfermeil 

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 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein des structures multi accueil de la ville, vos missions principales seront :   -Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure -Préparer et 
donner le repas, la prescription médicale à l'enfant -Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -Réaliser un suivi d'activité 

V093220300568200004 
 
Montfermeil 

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 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein des structures multi accueil de la ville, vos missions principales seront :   -Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure -Préparer et 
donner le repas, la prescription médicale à l'enfant -Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -Réaliser un suivi d'activité 

V093220300568200003 
 
Montfermeil 

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 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein des structures multi accueil de la ville, vos missions principales seront :   -Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure -Préparer et 
donner le repas, la prescription médicale à l'enfant -Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -Réaliser un suivi d'activité 

V093220300568200002 
 
Montfermeil 

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 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein des structures multi accueil de la ville, vos missions principales seront :   -Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure -Préparer et 
donner le repas, la prescription médicale à l'enfant -Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -Réaliser un suivi d'activité 

V093220300568200001 
 
Montfermeil 

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 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein des structures multi accueil de la ville, vos missions principales seront :   -Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure -Préparer et 
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donner le repas, la prescription médicale à l'enfant -Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux 
parents -Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité -Réaliser un suivi d'activité 

V093220300568106001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

22-0105 SANTE CMS Cygne Infirmier(ère) SANTE - Centre municipal de santé 
La ville de Saint-Denis déploie une politique volontariste de santé publique. Elle met à disposition de sa population des équipements et des services de 
santé de proximité (promotion, éducation, prévention, consultation et soins) dans les 4 centres municipaux de santé, les 6 PMI, les centres de planning 
familial, le CSAPA et à travers les actions de santé publique menées sur le territoire.   Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur 
adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé publique ; - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de 
soins ; - une unité gestion-RH.  Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de 
santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la 
protection maternelle et infantile. Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des 
personnels de santé de la direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination 
administrative et le modèle économique des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours 
(médecine générale, gynécologie et planification familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la 
prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et 
d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique (IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, 
prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et 
les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au 
centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, 
d'enseignement et de recherche.  Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur 
éducatif. 

V093220300575401001 
 
Montfermeil 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien écoles et annexes Entretien 
Assurer la propreté des locaux, apporter une aide aux enseignants durant le temps scolaire, accompagner les enfants durant les temps périscolaires 

V094220300566574001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

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

Secrétaire PF de Villejuif - DPEJ - 1814 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Dans le cadre des missions de l'antenne de Placement Familial , la secrétaire enfance assure l'accompagnement des professionnels chargés de mettre en 
oeuvre le projet pour l'enfant, en assurant la gestion, l'accueil et les transmissions relatives au dossier de l'enfant, ainsi que la communication entre les 
divers partenaires impliqués dans le projet.  Elle assure le secrétariat du responsable du placement familial et à ce titre exerce les fonctions de régisseur  
mandataire.  Elle constitue une mission support dans la prise en charge des enfants accueillis, tout en contribuant à la fonction employeur des assistants 
familiaux pour le Conseil Départemental. 

V092220300575402001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V094220300575474001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de gestion logement habitat 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques  UN CHARGE DE GESTION LOGEMENT EN 
REMPLACEMENT  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Le service Habitat est rattaché à la Direction des Services Techniques. Il a 3 
compétences principales : la gestion du logement social et des rapports bailleurs/locataires du parc social communal, l'hygiène et la salubrité intégrant le 
suivi de l'habitat privé dégradé et le suivi des opérations de construction neuve. En tant que chargé de gestion logement, vous aurez pour mission 
principale l'accueil et les tâches administratives liées à la gestion des demandeurs de logement social.  Sous l'autorité de la Directrice du service Habitat, 
vous serez chargé(e) des missions suivantes :   Missions principales :  * Instruction des demandes de logement social et suivi de la vacance des logements * 
Accueil physique et téléphonique du public, avec des demandeurs parfois en situation de précarité * Gestion du courrier entrant et sortant ; rédaction de 
courriers de réponse * Mise en oeuvre du partenariat avec les différents acteurs de l'habitat * Réalisation de bilans et suivi statistiques de l'activité du 
service * Participation occasionnelle à la réalisation de documents de communication concernant l'activité du service * Participation occasionnelle à la 
mise en oeuvre de réunions publiques et d'instances de concertation  Activités et tâches partagées relatives au suivi des demandes de logement social : En 
binôme avec le second chargé de gestion logement en poste  * Enregistrement/renouvellement/mise à jour des dossiers des logements sociaux * 
Enregistrement et mise à jour de la base de données des logements sociaux sur le logiciel métier (PELEHAS) * Mise en oeuvre des outils de désignation des 
candidats * Préparation et le cas échéant participation aux commissions d'attribution * Accueil physique des demandeurs de logement sociaux à travers 
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des plages de permanences * Préparation et suivi des rendez-vous avec les élus de secteur * Rédaction de courriers de réponse aux demandeurs de 
logement * Réalisation de bilans statistiques  Activités secondaires en lien avec l'équipe Habitat :  * Participation à la réponse à apporter aux réclamations 
locatives dans le cadre des relations partenariales entre la commune et les bailleurs, en lien avec le chargé de gestion et de médiation locatives * Soutien 
administratif dans les missions relevant de l'habitat privé, en lien avec l'inspecteur d'hygiène et de salubrité 

V092220300575408001 
 
Levallois-Perret 

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 propreté des locaux 92 

agent d'entretien des écoles Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V093220300575409001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Habitat gestion immobilière 
Assure les taches administrative du service Habitat gestion immobilière 

V092220300575385002 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur / Contrôleur droit des sols URBANISME 
Urbanisme 

V092220300575385001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur / Contrôleur droit des sols URBANISME 
Urbanisme 

V094220300575366001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (h/f) CTM 
Assure l'entretien des équipements sportifs destinés aux différents usagers. 

V094220300575364002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

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

V094220300575364001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

22h16 C Agent de restauration 94 

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

V0942105RF0215139001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager de commerces (h/f) SERVICE COMMERCE ARTISANAT 
Vos missions seront les suivantes : *    Réception des porteurs de projets et des commerçants, *    Alimentation de l'observatoire commercial via la collecte 
de données auprès des services (DVE, Réglementation...) et/ou sur le terrain (relevés, prise de photos, contact avec les commerçants), actualisation des 
fichiers (book des commerces et autres tableaux Excel). *    Aide à la mise en oeuvre du Plan Action Commerce. *    Digitalisation du commerce (Mise en 
place et gestion de la plateforme numérique Commerce  *    Animation commerciale et promotion des commerces de la ville 

V093220300575300001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Référent.comptable (h/f) voirie 
Placé.e sous la responsabilité du Directeur de la Voirie, des déplacements et Espaces Publics. 

V093220300575308001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent.e de surveillance des voies publiques  
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics sur la voie et par le biais de la  vidéoprotection. Fait respecter la réglementation 
relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'aux vignettes règlementaires. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Participe à des missions de prévention et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments 
et lieux publics. 
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