
 

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° 2022-93  

09320220328650 

 

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 28/03/2022 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 312 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 28/03/2022 
 
 

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 

V092220300588852002 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f)  
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. 

V092220300588851001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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. 

V092220300588850001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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. 

V093220300588841001 
 
Drancy 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

JURISTE - DPO-RESPONSABLE DU SERVICE DES DELIBERATIONS SERVICES DELIBERATION  
- Vérifier la légalité et la conformité des actes administratifs aux testes de lois, - Veiller au respect de la procédure des actes administratifs; - Veiller aux 
évolutions de la législation en matière de droit public; -Analyser la jurisprudence; - Participer à la rédaction des  actes administratifs (arrêtés et décision du 
Maire) et de notes de synthèse; - Répondre aux demandes des services Elus en matière de conseil juridique; - assurer les missions de DPO 

V093220300588840002 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
- ENTRETIEN DES ESPACE VERTS  - REALISATION D DU FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 
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V093220300588840001 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
- ENTRETIEN DES ESPACE VERTS  - REALISATION D DU FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 

V092220300588852001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f)  
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. 

V092220300588870001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f)  
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. 

V092220300588868001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f)  
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. 

V092220300588867001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f)  
En collaboration avec la Directrice de la structure, vous assurez la direction de l'établissement. Vous êtes garant de la mise en oeuvre du projet 
pédagogique, la gestion administrative et financière, l'encadrement du personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement. 

V092220300588866001 Attaché, Attaché principal, Cadre Poste créé suite à un 35h00 A Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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La Garenne-Colombes 

de santé, Cadre supérieur de santé nouveau besoin enfance-jeunesse-éducation 

Coordinateur petite enfance (H/F) Petite enfance - Affaires familiales  
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les 
partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

V092220300588864001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

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

V092220300588862001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques section jeunesse (h/f) Médiathèque 
Rattaché à la Responsable de la médiathèque, vous contribuez à la promotion de la lecture publique en assurant l'accueil du public, en participant au 
traitement et à la valorisation des documents de la section jeunesse ainsi qu'à la mise en place des animations en transversalité avec les autres secteurs 
de la médiathèque. Plus précisément, vous accueillez physiquement et téléphoniquement les usagers internes et externes de la médiathèque, et procédez 
à la gestion des prêts, retours, inscriptions. Vous participez au bulletinage, au courrier aux lecteurs et au désherbage. Vous participez aux acquisitions 
jeunesse (albums, romans, documentaires, livres, CD), et réalisez le traitement physique (équipement, réparation) et intellectuel (catalogage, indexation) 
des documents. Vous participez également aux animations jeunesse telles que bébés lecteurs, accueils de classes et de crèches, etc. Vous réalisez des listes 
de nouveautés et bibliographies thématiques, rédaction de coups de coeur. Enfin, vous participez aux réseaux sociaux de la médiathèque. 

V092220300583579001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif pôle Petite enfance Petite enfance  
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092220300588861001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent auprès des enfants  (h/f)  
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. 

V092220300588860001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f)  
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. 

V092220300588859001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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. 

V092220300588857001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
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. 

V092220300588871001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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 

Adjoint administratif au pôle maintien à domicile Maintien à domicile 
Participation à la mise en oeuvre de la politique d'action sociale et familiale.  Accueil du public et instruction des demandes de prestations en matière de 
maintien à domicile et des activités séniors. 

V092220300588856001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

2ème classe CITIS...) 

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. 

V092220300588854001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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. 

V092220300588853001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent chargé de la gestion des affaires générales Etat civil - Affaires scolaires 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092220300588839001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

référent informatique de la médiation culturelle, auprès du service Réseau  des médiathèques-com et informatique de la ville d'Antony Réseau des 
médiathèques-com et informatique 
Assurer la gestion des ressources informatiques de la médiathèque et proposer des activités de médiation numérique à destination de tous les publics 

V092220300588602001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220300588598001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Pantin exceptionnelle mois) ou à une 
intégration directe 

Travailleur social d'accompagnement (h/f) Social 
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des usagers, des partenaires ainsi que le secrétariat et le suivi administratif des dossiers des assistants 
sociaux. 

V092220300588594001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Sports 
Enseigner la natation à différents publics tout en veillant à la sécurité des installations et des utilisateurs. 

V092220300588593001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective 

V093220300588583001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture - La ronde des enfants (h/f) PETITE ENFANCE-La ronde des enfants 
Mission principale : Répondre aux besoins de l'enfant, pendant la durée de son accueil dans la structure en créant un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui, par une prise en charge globale en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec sa famille. 

V093220300588574001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Relations citoyennes 
Accueillir, renseigner et orienter les usagers pantinois et extérieurs à la ville, les visiteurs et les partenaires Relayer les informations utiles auprès du public 
et faire le lien entre le public et les services et directions Représenter l'image de la ville auprès des usagers 

V092220300588572001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h50 A Médecin de SIS 92 
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Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V093220300588559001 
 
Pantin 

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 Responsable du service population 93 

Référence population (h/f) Population et funéraire 
Assurer l'accueil des usagers et des entreprises funéraires au cimetière. Assurer le suivi administratif des dossiers de concessions. Assurer le bon 
déroulement des convois et des commémorations funéraires. Assurer le bon fonctionnement de la Conservation du cimetière Assurer le management 
fonctionnel de l'agent polyvalent du cimetière. 

V092220300588547001 
 
Suresnes 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable d'unité support (h/f) Education famille 
Vous êtes rattaché à la directrice famille et éducation et travaillez en transversalité avec les services de la collectivité. 

V093220300588552001 
 
Bondy 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent de crèche - La cabane des Petits - TEMPO (h/f) PETITE ENFANCE - Arc en ciel 
Mission principale : Répondre aux besoins de l'enfant, pendant la durée de son accueil dans la structure en créant un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui, par une prise en charge globale en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec sa famille. 

V092220300588544001 
 
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 (h/f) Développement économique 
Chargé de mission au sein de la Direction du développement économique 

V093220300588528001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent funéraire 93 

Agent Technique polyvalent cimetière (h/f) Relations avec les usagers 
Après intervention des prestataires externes ou des espaces verts, maintenir le cimetière dans un état de propreté nécessaire à la bonne circulation des 
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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...). 

V093220300588539001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de mission éducation  (h/f) Education 
Sous l'autorité du directeur de l'Education et de l'enfance en lien avec les orientations du PEDT,  Le/La Chargé(e) de mission éducation assurera des 
missions de prospectives des actions éducatives et de suivi des actions mises en oeuvre.  Activités principales :  * Référent laïcité * Assurer une veille 
juridique des dispositifs scolaires et périscolaires : textes réglementaires, articles de fond publiés dans la  presse spécialisée...  * Mettre en place des outils 
de suivi et des tableaux de bords pour les différentes actions de la direction de l'éducation et de l'enfance notamment d'ordre budgétaire et 
démographique. * Élaborer les modalités d'information du public et les procédures d'évaluation des actions concernées * Suivre la gestion des 
équipements scolaires : les travaux,  le mobilier scolaire, les outils numériques...Suivre les demandes formulées lors des conseils d'école sur ces sujets.  
Gestion des relations avec la communauté éducative : * Animer des groupes de travail du PEDT. * Elaborer les modalités d'information du public en lien 
avec le service enfance et le service communication de la ville : pages internet, mails aux partenaires éducatifs, affiches devant les écoles... * Développer 
des relations privilégiées avec les directeurs d'écoles, les chefs d'établissements, les représentants des associations de parents d'élèves. * Développer et 
entretenir des relations de qualité avec les partenaires internes et externes,  fédérer l'ensemble des acteurs éducatifs autour d'une cohérence 
d'intervention et du suivi des groupes de travail du PEDT. * Créer des liens partenariaux avec l'enseignement secondaire et supérieur en lien avec l'élue de 
secteur. * Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction 
Publique Territoriale  Activités occasionnelles :  * Se déplacer sur les écoles, collèges et lycées 

V092220300588531001 
 
Suresnes 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Ouvrier Polyvalent voirie (h/f) Voirie et réseaux 
Entretient et répare tout ce qui appartient à la voirie (routes, panneaux, mobilier urbain, corbeilles à papier...). · Assure la peinture de mobilier (bancs, 
bornes, potelets, barrières...). 

V093220300588535001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
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Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092220300588523001 
 
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 

administrative 
92 

Responsable Clichy famille Clichy Famille 
Responsable de Clichy Famille au sein de la direction citoyenne 

V093220300588516001 
 
Pantin 

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

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

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

construction 
93 

chargé d'opération Bâtiments 
Vous êtes en charge des grandes opérations de construction neuve d'équipements publics dont la Ville à la compétence, et/ou de réhabilitation lourde du 
patrimoine de la ville de Pantin. 

V093220300588517001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 Animateur ou animatrice environnement 93 

Chef de service Gestion Urbaine de Proximité 
Contribuer et proposer des actions visant l"amélioration du cadre de vie des habitants 

V092220300588518001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Responsable accueil multicanal Centre d'appels 
Responsable du service accueil multicanal de la direction de l'hôtel de ville 

V092220300588504001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Animateur Maison France Service La Maison France Service 
TÂCHES PRINCIPALES 1-Gérer l'ouverture de la MFS et l'accueil du public : · Gérer l'ouverture et la fermeture du site durant les créneaux réservés à cet 
effet, · Accueillir tout public (en présentiel ou par téléphone et courriel), les renseigner et les accompagner dans leurs démarches (notamment en ligne) · 
Effectuer les formalités d'inscription pour les nouveaux usagers, · Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les partenaires, 2-
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Faire vivre le point d'accueil : · Animer et organiser l'espace d'accueil et d'information, · S'occuper de la gestion documentaire, · Accompagner les usagers 
dans leurs démarches, tout particulièrement sur les supports numériques mis à leur disposition  3-Traiter la demande de l'usager : · Répondre au besoin de 
l'usager quelle que soit la nature de la demande : recherche d'emploi, demande de renseignements administratifs, demande d'aides sociales, 
accompagnement à l'ouverture de droits, appui à la complétude de dossier administratif, etc · Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les 
démarches du quotidien, les dispositifs du territoire... en assurant un service de médiation, · En lien avec les partenaires et les services municipaux, suivre 
le bon avancement du traitement des demandes ainsi que les retours à communiquer aux usagers 

V092220300588511001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Faciliter l'activité du service en assurant une bonne circulation de l'information et en facilitant au quotidien le règlement des questions d'ordre 
organisationnel, administratif et logistique. Assiste le directeur de la communication dans ses relations avec les services, ses contacts extérieurs, ses 
actions de management et soutient sa mise en oeuvre des actions de communication 

V092220300588501001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

chef de projet application métiers DSI 
Chef de projet des applications métiers au sein de la DSI 

V093220300588503001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

juriste-gestionnaire secrétariat des instances paritaires 
Sous l'autorité du chef de service, le juriste-gestionnaire est l'interlocuteur privilégié des collectivités et des établissements publics employant moins de 50 
agents dont le Comité technique (CT - comité social territorial au 1er janvier 2023) est placé auprès du CIG de la petite couronne.  Il a pour mission 
d'accompagner la cinquantaine d'affiliés concernés dans la compréhension des sujets RH et dispositifs statutaires nécessitant un passage en CT et CHSCT.   
Ainsi au titre de son activité principale, il instruit et assure le suivi des dossiers soumis à l'avis du CT-CHSCT dans le respect des procédures et des 
dispositions réglementaires. Il gère la préparation, l'organisation et le bon déroulement de cette instance.  Il accompagne, aide et conseille ces affiliés si 
besoin en collaboration avec les autres services du CIG (soutien juridique, modèles de documents, benchmark au sein du réseau). Il organise et anime des 
actions envers les affiliés employant moins de 50 agents sur l'ensemble des compétences de l'instance en collaboration si besoin avec d'autres directions 
du CIG, notamment les directions du conseil et de l'expertise statutaires, de l'emploi, de l'action sociale et de la santé.   Il assure la veille et l'assistance 
juridique.  Par ailleurs, en tant qu'agent du service du secrétariat des CAP-CCP-CT, il instruit et assure le suivi des dossiers soumis à l'avis des CAP et des 
CCP (CCP unique au 1er janvier 2023). Il gère la préparation, l'organisation et bon déroulement de ces instances.  Il travaille en étroite collaboration avec 
les gestionnaires des instances et coopère aux activités transverses de la direction (ex : élections professionnelles, projet dématérialisation...) voire du CIG. 

V092220300588488001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 92 

Responsable vidéo Pôle digital 



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

Responsable vidéo au sein du pôle digital 

V092220300588482001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Responsable de projets stratégiques  (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes 
Cotation : 2.1 DP stratégique  La direction de l'audit, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques inscrit son action dans les projets stratégiques 
départementaux. Elle est, notamment, chargée de conduire les missions d'audit, d'évaluation et de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, 
relevant de l'autorisation du Président du Département. Elle oeuvre également à optimiser les modes de fonctionnement de l'administration, à diffuser la 
culture et la pratique de l'évaluation au sein des services et à transformer les pratiques managériales. En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220300588474001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de trombone (h/f) Conservatoire 
Enseigner les techniques propres au trombone et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire 

V092220300588452001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Cadre d'appui avantages collaborateurs (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 4.2 Cadre d'Appui  La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec la direction des 
ressources humaines et les managers, des actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination des actions en 
faveur des personnels reconnus travailleurs handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la 
sécurité au travail, politique sociale à destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V093220300588420001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

UN CHARGE D ANIMATION DNPB 22-11 
> Participer à l'élaboration de la programmation des activités et evènementiels (prospection, montage de projet, suivi des partenaires, suivi budgétaire 
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des projets, logistique..) organisés par le parc ou des tiers.  > Développer des projets transversaux en partenariat avec les acteurs locaux (associations, 
collectivités territoriales...) pour diversifier les activités proposées sur le parc.   >     Développer des projets d'ERE avec les partenaires et les promouvoir 
auprès des publics    cibles (établissements scolaires, accueil collectifs de mineurs...).  >     Assurer des animations auprès des différents publics. > Assurer 
ou coordonner la logistique d'accueil des animations dans le parc Jean Moulin les-Guilands (la maison de parc) et sur l'ensemble du parc : expositions, 
manifestations et mises à disposition organisées par le service ou par des tiers.  > Décliner les orientations départementales dans les projets développés au 
sein du parc. Promouvoir les activités de la DNPB, du parc mais aussi valoriser son patrimoine tout en assurant la diffusion des outils de communication.     
>  Renseigner les outils d'évaluation et de reporting des activités d'accueil et participer à l'application du système de management environnemental ISO 
14001. 

V093220300588447001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220300588419003 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220300588419002 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V093220300588419001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH Jeunesse 
Construit et propose un projet transverse de secteur qui comprend un projet pédagogique 

V092220300588423002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
92 

Responsable du service scolaire et périscolaire Scolaire et périscolaire 
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Participe au projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et sports. Encadre et organise les services et les équipements 
rattachés à sa direction. Ponctuellement avec les usagers. Quotidiennement avec les équipes administratives et de terrain des secteurs scolaire et 
périscolaire. Régulièrement avec les services de la Mairie, les partenaires locaux et institutionnels du secteur scolaire et périscolaire, la Direction générale 
et le cabinet du Maire mais aussi les élus. 

V075220300588433001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur de conduite d'opérations DT 124 DT 
Les missions attachées à la conduite d'opération Grand Paris sont d'assurer : - les interfaces entre les ouvrages du SIAAP, gérés par le SIAAP et les Conseils 
départementaux, et ceux de la Société du Grand Paris et des autres maîtres d'ouvrage de transport public de la zone francilienne. Des conventions 
d'études et de travaux sont alors établies contradictoirement entre les parties pour préserver notamment les biens et l'exploitation des ouvrages SIAAP. 
Ces conventions sont portées pour le compte du SIAAP par le Conducteur d'Opération. Il est l'interlocuteur privilégié entre les exploitants des réseaux et les 
MOA/Moe de transport. 

V075220300588401001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur conducteur d'opérations DT 085 DT 
Au sein de La Direction Technique, sous la responsabilité du directeur, le chargé d'opérations a pour mission de piloter et suivre des opérations à forte 
valeur technique et financière au cours des phases d'études et de réalisations jusqu'à réception définitive des marchés de travaux ou marchés industriels. 

V094220300588368001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Référent de collecte (H/F) Pôle déchets 
Placé(e) sous la hiérarchie de la Responsable de site , il/elle devra vérifier sur le terrain le respect des règles de sécurité, de salubrité publique et 
environnementales ainsi que les conditions de bonne gestion des déchets   Missions :  - Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux appels 
téléphoniques des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - Gérer la commande et la livraison des bacs - Gérer la maintenance des bacs - 
Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent 
effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le terrain si les bacs sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de 
déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec l'agent en charge de la redevance spéciale pour les 
commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques. - Informer les usagers des règles en matière de déchets :  - 
Informer et sensibiliser les usagers en cas d'erreur de tri  - Animer des stands et faire du porte-à-porte auprès des habitants  - Faire des retours réguliers à 
la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien  - Transmettre régulièrement les éléments d'informations aux 
interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et participer aux réunions avec les différents partenaires  - Assurer le remplacement 



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

des autres contrôleurs de collecte en leur absence 

V093220300588361001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Responsable de l'unité opérateurs conformité (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein du service règlementation et qualité des rejets, de la Direction de l'assainissement et de l'eau et sous l'autorité de la cheffe de service, vous exercez 
les missions suivantes :   Assurer le contrôle de conformité des installations privatives et leur raccordement au réseau sur le territoire de l'EPT : Conduire 
les enquêtes de conformité des bâtiments publics et chez les particuliers - rédiger les comptes-rendus d'enquêtes de conformité - informer et conseiller les 
usagers dans leurs travaux de mise en conformité et de création de branchement neuf  Management de l'unité opérateur conformité : Encadrement d'un 
agent - Organisation de ses missions - Visa et contrôle des documents  Participer à l'amélioration de la connaissance du patrimoine d'assainissement : 
Relevés de terrain et des dysfonctionnements - Participer aux cellules de crise pour la gestion des évènements exceptionnels - Assurer la continuité de 
service sur les secteurs d'exploitation en période de congés/absences  Assurer un rôle de soutien dans l'exécution des missions du service : Assurer 
l'information des usagers pour la mise en conformité, obtention de subventions etc... - Participer au contrôle des projets neufs, ZAC et opérations 
d'aménagement Participer à la mise en place et au développement du service d'assainissement : Participer à la définition des règles de sécurité, des 
documents de prescriptions à destination des agents du territoire - Contribuer aux réflexions et actions stratégiques du service et de la Direction 

V093220300588337001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'Opérations  (h/f) Construction 
La Direction Générale Adjointe aux Services Techniques gère à ce jour un portefeuille volumineux d'opérations très variées (administratif, médical, 
scolaire, culturel, sportif etc.).   Le ou la chargé(e) d'opérations pilotera la réalisation d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation menées sur 
le territoire communal. Il/Elle sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Construction.   L'agent(e) sera amené(e) à piloter conjointement 
plusieurs opérations, du lancement jusqu'à la livraison, en garantissant le respect du programme (incluant les orientations ayant attrait au 
développement durable), l'enveloppe budgétaire, les délais et la sécurité juridique. Garant(e) de l'opération et réel ensemblier, il ou elle s'impliquera dans 
les phases d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics de prestations intellectuelles et de travaux tout en incarnant le rôle d'encadrent 
auprès des intervenants et prestataires sur toute la durée des projets.    Activités principales :  Sous la tutelle du Directeur de la Construction et en accord 
avec le Directeur Général Adjoint aux Services Techniques, il s'agira :  * De conduire une analyse des besoins de la collectivité en  matière de construction 
et d'entretien patrimonial  * De définir les besoins programmatiques en concertation avec l'ensemble des parties prenantes des projets  * D'étudier 
l'opportunité et la faisabilité des projets : technique, calendaire, et budgétaire  * Informer les différents élu.e.s et responsables des contraintes et 
difficultés techniques inhérentes à certains choix  * D'assurer la coordination des différents acteurs jusqu'au parfait achèvement de l'opération  * De 
planifier l'ensemble des interventions en lien avec les services concernés et acteurs de terrain  * De contrôler l'exécution des travaux en direct au cours de 
chantiers, accompagné d'une maitrise d'oeuvre ou à travers une maîtrise d'ouvrage déléguée  * De réceptionner et livrer les opérations  * D'assurer la 
communication et la sensibilisation des différents services, élu(e)s,  intervenants et usagers. 

V094220300588347001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Créteil 

une mutation vers 
autre collectivité 

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

V092220300588346001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Directeur ou directrice général de 
collectivité ou d'établissement public ; 

Responsable du service de police 
municipale 

92 

Directeur de la Sécurité, de la Tranquillité Publique et de la Prévention de la Délinquance DGA vie de la cité 
vous êtes le garant de la stratégie et du développement de la politique de prévention, tranquillité et sécurité publique de la ville 

V092220300588339001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Adjoint au chef d'unité versement aux établissements et services (h/f) SD. 22.169 Service des Solidarités Territoriales  
Cotation du poste : 4.1 Chef d'unité  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, 
du financement et du budget (DPFB) est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée.  Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220300588329001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Gestionnaire budgétaire et comptable  (h/f) PK.22.211 Service Administration Générale 
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Vous assurez la préparation, l'exécution et le suivi budgétaire d'un secteur du Pôle Jeunesse et Sport 

V093220300588320001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Prévention et tranquillité 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093220300588290001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire administrative et comptable du pôle Prévention et Tranquillité publique 
Dans le cadre de la gestion administrative et comptable de la Direction l'agent assure le suivi du pôle Prévention - Médiation, par le développement et 
l'alimentation d'outils adaptés ainsi que par sa participation au suivi des projets du pôle.. 

V092220300588297001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) DIRECTION PREMIERE ENFANCE 
Participer en concertation avec les membres de l'équipe à l'accompagnement de l'enfant et aux activités éducatives. Identifier les besoins de chaque 
enfant et y apporter la meilleure réponse possible. Accueillir des enfants en situation de handicap ou porteur d'une maladie chronique. Effectuer les soins 
(repas, sommeil, activités, soins d'hygiène) individuellement ou en groupe. Surveiller  la santé et le développement de chaque enfant dans le respect de 
son rythme et de son confort. Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants. Appliquer les protocoles relevant du 
projet d'établissement. Encadrer les enfants lors des sorties. 

V094220300588295001 
 

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

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) Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

MNS Piscine de Viry Chatillon 
Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) ? Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) Sécurité et 
accueil des différents publics ? Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins ? Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ? Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 

V093220300588282002 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission PLUI - Contrat de projet (f/h) Directeur de l'urbanisme et aménagement 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme, sous la responsabilité du Chef de service urbanisme règlementaire et au sein d'un service 
composé d'un chef de service et de deux chargés de mission de catégorie A vous exercez les missions suivantes : Organisation et missions administratives - 
Participer à l'organisation et à la planification des différentes étapes de l'élaboration du PLUI - Animer, le cas échéant, les réunions de travail avec les 
communes et les partenaires associés à l'élaboration du PLUI - Participer aux réunions de coordination du service urbanisme règlementaire et de la 
direction Aménagement et urbanisme Projet : Management, Conduite, Participation - PLUI : rédiger les cahiers de charge d'étude et le suivi des 
prestataires, piloter la procédure, recueillir l'ensemble des données nécessaires, participer à la réalisation en régie en lien avec le service SIG, la chargée de 
mission PLUI et la chargée de mission Projection et études, de l'ensemble des pièces du PLUI avec le concours de l'APUR, de l'Institut Paris région et d'un 
prestataire sur les questions environnementales, et d'un prestataire sur les orientations d'aménagement et de programmation, participe à l'organisation 
de la concertation et l'enquête publique - Pour les prestations réalisées en tout ou partie en externe, assurer le suivi et le pilotage des bureaux d'études. En 
cas de prestations externalisées, il conviendra de rédiger les cahiers des charges, prendre en charge le suivi des appels d'offre, analyser les propositions 
reçues et mettre en oeuvre le marché - Assurer l'ensemble des tâches administratives confiées par le responsable de service : compte-rendu, délibérations, 
arrêtés, courriers de saisie - Participer à toute réunion de travail, d'animation, de concertation avec les élus et les administrations territoriale (bureau, 
commissions...) et communales Expertise métier - Expertise et conseil auprès du responsable de pôle et de la direction (DAU/DG) en matière d'urbanisme 
règlementaire - Veille documentaire et juridique sur l'actualité de l'urbanisme et l'aménagement - Conseils auprès des élus (VP PLUI et élus communaux) 
et des administrations communales 

V092220300588278001 
 
Département des Hauts-de-

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Seine Gestionnaire des bourses BAFA/BAFD  (h/f) PK.22.210 Service développement et prospective 
Vous gérez, sous l'autorité du Chef de service Développement et Prospective, le dispositif départemental de Bourses BAFA/BAFD 

V093220300588282001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission PLUI - Contrat de projet (f/h) Directeur de l'urbanisme et aménagement 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme, sous la responsabilité du Chef de service urbanisme règlementaire et au sein d'un service 
composé d'un chef de service et de deux chargés de mission de catégorie A vous exercez les missions suivantes : Organisation et missions administratives - 
Participer à l'organisation et à la planification des différentes étapes de l'élaboration du PLUI - Animer, le cas échéant, les réunions de travail avec les 
communes et les partenaires associés à l'élaboration du PLUI - Participer aux réunions de coordination du service urbanisme règlementaire et de la 
direction Aménagement et urbanisme Projet : Management, Conduite, Participation - PLUI : rédiger les cahiers de charge d'étude et le suivi des 
prestataires, piloter la procédure, recueillir l'ensemble des données nécessaires, participer à la réalisation en régie en lien avec le service SIG, la chargée de 
mission PLUI et la chargée de mission Projection et études, de l'ensemble des pièces du PLUI avec le concours de l'APUR, de l'Institut Paris région et d'un 
prestataire sur les questions environnementales, et d'un prestataire sur les orientations d'aménagement et de programmation, participe à l'organisation 
de la concertation et l'enquête publique - Pour les prestations réalisées en tout ou partie en externe, assurer le suivi et le pilotage des bureaux d'études. En 
cas de prestations externalisées, il conviendra de rédiger les cahiers des charges, prendre en charge le suivi des appels d'offre, analyser les propositions 
reçues et mettre en oeuvre le marché - Assurer l'ensemble des tâches administratives confiées par le responsable de service : compte-rendu, délibérations, 
arrêtés, courriers de saisie - Participer à toute réunion de travail, d'animation, de concertation avec les élus et les administrations territoriale (bureau, 
commissions...) et communales Expertise métier - Expertise et conseil auprès du responsable de pôle et de la direction (DAU/DG) en matière d'urbanisme 
règlementaire - Veille documentaire et juridique sur l'actualité de l'urbanisme et l'aménagement - Conseils auprès des élus (VP PLUI et élus communaux) 
et des administrations communales 

V093220300588270001 
 
Pantin 

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 chargé de la tranquillité publique 93 

Coordinateur de médiation (h/f) Direction de la prévention et de la tranquillité publique 
Garant du bon déroulement du travail des équipes de médiation de nuit sur le terrain, le coordinateur assure l'encadrement technique des médiateurs, le 
suivi de leur activité et le lien avec le/la responsable du service. 

V093220300588257001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Ingénieur recherche (h/f) Recherche et innovation 
Il vient en soutien des architectes référents pour l'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination de chantiers. Sous la supervision des architectes 
référents, il participe à la fois aux tâches administratives et aux tâches de gestion de travaux in situ. 
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V092220300588246001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal, Attaché hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur de la jeunesse (h/f) PK.22.208 Direction de la jeunesse 
Vous élaborez et pilotez la mise en oeuvre de la stratégie du Département en matière de politique de la jeunesse. Vous supervisez un cycle annuel 
d'identification des besoins, de maîtrise et de mobilisation des moyens et d'analyse des résultats, afin de vous assurer de l'efficacité et de la pertinence de 
l'action départementale, dans le but de proposer des évolutions adaptées et de nouveaux dispositifs. 

V093220300588238001 
 
Pantin 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Coordinateur (h/f) Spectacle vivant 
1/ Coordination générale de l'équipement  : En lien avec la responsable de pôle, le responsable de l'équipement culturel des Courtillères,  il/elle       * Mett 
en place les projets culturels de l'équipement en tenant compte des enjeux de la saison culturelle et des enjeux territoriaux liés au caractère d'équipement 
de proximité ;            * Assure la coordination des moyens matériels, financiers et humains pour la mise en place de l'ensemble des projets au sein de 
l'équipement : proposition et suivi contractuel, logistique générale et administration du lieu ;            * Assure un lien et une planification avec l'ensemble 
des partenaires territoriaux du quartier et de la ville : maison de quartier, tissu associatif, relais, etc. ; Coordonne l'usage du lieu par les différents 
partenaires et assure la gestion du planning d'utilisation des espaces ;            * Assure un lien avec les partenaires de programmation de la saison culturelle  
: Festival Banlieues Bleues, Africolor, Théâtre Mouffetard à Paris, Villes et Musiques du monde, etc ;            * Représente le pole Spectacle vivant à 
certaines réunions internes de la ville.   2/  Conception et veille stratégique En lien avec la responsable de pôle, le responsable de l'équipement culturel des 
Courtillères, il/elle      * Met en place des résidences territoriales, définit  politique d'accueil des publics, des projets amateurs et des associations ;     * 
Développe les partenariat sur le territoires avec les structures culturelles, sociales, et éducatives du territoire ;     * Assure une veille particulière sur les 
politiques en matière de développement et de soutien aux pratiques amateurs ;     * Réfléchit à la structuration générale du projet ;     * + Veille et 
prospection autour des dispositifs de politique de la ville notamment lié au secteur culturel.   3/ Vie générale du lieu     * Mise en place de procédures et 
suivi du bâtiment en lien avec le régisseur général du lieu, de procédures d'accueil du public, des artistes et des associations ainsi qu'avec l'ensemble des 
acteurs ;     * Définition et suivi l'enveloppe budgétaire du service de la production et produisez un bilan. Vous assurez la gestion de tous les projets 
présentés, coordonnez la transmission des informations à tous les intervenant à chaque état du projet. Vous participez au choix des partenaires, à la 
constitution des équipes techniques, aux phases opérationnelles (montage, démontage, fonctionnement).      * Mise en place de procédures d'accueil de 
mise à disposition, de partenariats et de résidences, notamment avec les associations locales, le conservatoire à rayonnement départementale de Pantin, 
les partenaires d'Est ensemble     * Lien avec les autres pôles de l'équipement : bibliothèque / ludothèque. 

V094220300588196001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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classe 

Bibliothécaire, référent inclusion numérique et réussite professionnelle (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 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 réussite éducative et professionnelle, 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.  L'équipe " Réussite éducative et professionnelle " oeuvre sur trois dimensions pour une vie éducative et professionnelle 
réussie et choisie :  - L'apprentissage autrement (par le jeu, le numérique, les nouvelles formes d'apprentissage appuyées sur les sciences cognitives) pour 
favoriser l'égalité des chances ; - L'orientation, l'insertion et la reconversion professionnelle ; - L'inclusion numérique.  Accueil du public et médiation :  - 
Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Promouvoir la médiathèque comme un lieu de formation tout au long de la vie ; -  Contribuer à la gestion des 
documents (réservations, rangement, entretien des collections...); - Assurer une aide au public sur les outils numériques de la médiathèque et proposer 
une aide individualisée pour les démarches d'e-administration.  Action culturelle, partenariale et responsabilités intellectuelles :  - Piloter l'axe dédié à 
l'inclusion numérique au sein de l'équipe "Réussite", en définissant la plus-value de la médiathèque dans une logique de formation tout au long de la vie ; - 
Piloter la programmation et l'animation des ateliers numériques multi-sites pour différents types de publics et de niveaux ; - Piloter la participation de la 
médiathèque au dispositif du Pass Numérique avec la Ville ; - Assurer le tutorat du conseiller numérique de la médiathèque ; - Former les équipes afin de 
développer l'intérêt et le niveau de compétences numériques ; - Développer un lien avec des start-ups dédiées à l'apprentissage dans le cadre 
d'évènements ponctuels (Option Innovation) ou de partenariats ; -  S'intégrer et collaborer au tissu partenarial et associatif local : Emmaüs Connect, Ligue 
de l'Enseignement du Val-de-Marne, Maisons France Services... ;     Participer à la curation autour des ressources numériques en lien avec le programme 
"Réussite". 

V093220300588214001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général Spectacle vivant 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur technique du pôle spectacle vivant et en collaboration avec celui ci, le régisseur principal est responsable 
de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre technique, de la coordination et de l'exploitation des spectacles et des manifestations 
programmés ou accueillis par la ville et se déroulant dans l'équipement culturel des Courtillières. Il est le cadre technique responsable du bon déroulement 
de ces manifestations.  - Mise en oeuvre technique des activités :  Sous la supervision du directeur technique et en lien avec le responsable d'équipement, 
et sur affectation de celui-ci, il/elle :      * Analyse les besoins techniques des activités/manifestations et détermine les ressources nécessaires (humaines et 
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matérielles) à affecter pour leur réalisation et  recommande, le cas échéant, les solutions techniques en réponse aux demandes, aux contraintes 
techniques et budgétaires, aux conditions de mise en oeuvre des matériels dans le lieu spécifiquement retenu ;     * Étudie la faisabilité technique et 
détermine le planning général de l'événement en accord avec le Directeur et le responsable de la salle de diffusion ;     * Veille au respect des législations 
et réglementations en matière de sécurité et vérifie la conformité des installations techniques déployées pour les activités/manifestations au regard des 
prescriptions techniques et des règles de sécurité ;     * Assure une coordination technique et logistique entre les activités/manifestations afin de veiller à 
la bonne articulation entre elles, notamment pour l'utilisation du matériel et des espaces en cas de simultanéité ou d'enchaînement rapide dans le temps ;     
* Négocie les besoins humains supplémentaires auprès des techniciens intermittents en accord avec le DTS  et coordonne le travail de ces personnels :     * 
Négocier l'adaptation des activités/évènements avec les responsables techniques ainsi que les besoins de location en matériel auprès des prestataires en 
accord avec le directeur technique ;     * Veille à une bonne circulation de l'information avec le responsable d'équipement ;     * Effectue des régies 
d'activités (son, lumière...) ;     * Suit les budgets alloués et les dépenses techniques afférentes aux activités dont il est en charge.   - Organisation et 
gestion des conditions de travail technique :  Sous la supervision du Directeur Technique, dans cette optique, il/elle :      * Respecte et fait respecter les 
obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène, santé, sûreté et sécurité au travail ;     * Respecte et fait respecter les modes opératoires, 
d'utilisation, de manipulation et de mise en oeuvre des matériels et outils ;     * Veille au respect des obligations légales de la structure, des consignes de 
sécurité - tant du point de vue du personnel que des artistes accueillis ou du public -  et superviser l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence.  - 
Gestion du parc de matériel et des infrastructures scénographiques :  En support du directeur technique, il participe au maintien en état de 
fonctionnement et en conformité avec les législations et réglementations de l'ensemble du parc de matériel et des infrastructures scénographiques.  À cet 
effet il/elle :      * Organise le rangement selon les modalités établies     * Suit la bonne tenue des espaces scéniques et assurer la maintenance courante, le 
contrôle périodique de bon fonctionnement et la gestion du parc de matériels scéniques et des bâtiments.       * Organise la maintenance du mobilier, du 
parc de matériel et des infrastructures scénographiques selon les modalités établies      * Supervise les prêts et sorties de matériel      * Contribue à assurer 
la veille et la définition des besoins en termes d'améliorations, modifications, acquisitions.  + batiment 

V092220300588221001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 direction 92 

Assistant de la Direction de la jeunesse  (h/f) PK.22.203 Direction de la jeunesse 
Vous assurez l'assistanat de la Direction de la jeunesse 

V092220300588182002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Responsable des affaires générales 92 

Instructeur élections / affaires générales (h/f) élections affaires générales  
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen 

V092220300588182001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C Responsable des affaires générales 92 
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Suresnes 1ère classe, Adjoint administratif , 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Instructeur élections / affaires générales (h/f) élections affaires générales  
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen 

V092220300588148001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de dispositif (h/f) PK.22.198 Service des Actions Educatives et de la Citoyenneté 
Vous pilotez et gérez le dispositif PREMIS. 

V094220300588104001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300588124001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéoprotection au Centre de Surveillance Urbain (h/f) Police Municipale 
Les missions du poste Sous l'autorité du Maire et du responsable de la police municipale. Avec ses 39 caméras et l'extension du système chaque année, 
l'agent assurera au quotidien la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Il/Elle a en charge 
d'exploiter les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur le territoire communal.    Activités principales   * Observer en vue de la 
prévention des atteintes aux personnes et aux biens par repérage sur les écrans des événements significatifs  * Analyser l'information et la relayer vers les 
services compétents en cas de problèmes sur la voie publique (Police Municipale, Police Nationale, Sapeurs-Pompiers) * Extraire sur réquisition des images 
enregistrées dans le cadre légal * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * Gérer la destruction des images conformément aux règlements et 
procédures en vigueur * Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports,) * Gérer le contrôle d'accès au centre de supervision 
urbain pour les personnes accréditées * Assurer la tenue d'un registre d'évènements * Vérification des masques et champs de vision * Signaler les pannes 
auprès des interlocuteurs compétents * Alerter le responsable hiérarchique sur les dysfonctionnements des procédures * Formuler des propositions 
d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images * Appliquer les procédures relatives au fonctionnement et à 
l'organisation du centre de supervision urbain * Assurer la tenue des " points écoles " (traversée des enfants) * Appliquer la solution de vidéoverbalisation 
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au stationnement 

V094220300588110001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Instructeur ou instructrice 

gestionnaire des autorisations 
d'urbanisme 

94 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
* Accueil téléphonique du Service Urbanisme  * Traitement des Certificats d'Urbanisme / Déclaration d'Intention d'Aliéner  * Enregistrement des dossiers 
ADS sur le logiciel métier avant instruction  * Pré-instruction de dossier ADS  . Gestion des commandes et des fournitures 

V092220300588070001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable des équipements sportifs Nord (h/f) Service des Equipements Sportifs 
Vous pilotez l'exploitation des Stades départementaux Yves-du-Manoir et Frédéric Chazottes, sur l'ensemble des volets managériaux, administratifs, 
budgétaires, techniques, sécurité/sureté. Vous préparez l'ouverture aux usagers et aux équipes du futur Stade Yves-du-Manoir. Vous pilotez et coordonnez 
les projets pluriannuels de développement de ces équipements (investissement et fonctionnement). 

V092220300588039001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien de sonorisation  (h/f) PK.22.191 Atelier Sonorisation 
Vous réalisez l'installation, les réglages et l'exploitation des équipements de sonorisation, de vidéodiffusion et d'éclairage nécessaires aux événements et 
réunions décidés et pilotés par le Département. 

V092220300587998001 
 
Suresnes 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (f/h) état civil 
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes du public en matière d'état civil (mariage, naissance, décès...). 

V094220300587993001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et chargé du portage de repas DDS-RPA 
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 



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

les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration. 

V093220300587996001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif Nouveau projet 35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) Direction des finances et du contrôle de gestion  
Vos missions  Au sein de la direction des finances, du contrôle de gestion et cellule Europe, sous l'autorité du responsable de l'unité comptable (composée 
de 4 agents), vous assurez le suivi et le contrôle budgétaire des dépenses et des recettes.    A ce titre, vous avez pour missions :   - de contrôler les bons de 
commande émis par les services,  - de traiter et suivre le mandatement comptable des dépenses, - de participer aux opérations de clôture budgétaire,  - de 
mettre à jour les tableaux de bord, - de rédiger des courriers pour les factures rejetées,   - d'apporter une réponse aux demandes électroniques émises par 
les fournisseurs services, - d'assurer un accueil téléphonique, - d'assurer le classement et l'archivage des dossiers.   Vous serez amené à accompagner les 
services dans le suivi de leur exécution budgétaire. 

V092220300587985001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (f/h) Sports 
Enseigner la natation à différents publics tout en veillant à la sécurité des installations et des utilisateurs 

V092220300587977001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance 

V093220300587945001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif , Rédacteur, 
Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Assistant de prévention (h/f) Santé qualité de vie au travail 
Au sein de la direction du personnel et des ressources humaines et sous l'autorité de la responsable de service Santé, Qualité de vie au Travail, vous aurez 
pour missions 

V092220300587923001 
 
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 éducatifs territoriaux (h/f) PK.22.197 Service des Actions Educatives dans les collèges 
Vous êtes en charge de la gestion des projets éducatifs territoriaux sur un secteur géographique défini. Vous gérez le dispositif des Classes créatives. 
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V092220300587907001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'équipement (h/f) Médiathèque 
Assurer l'accueil des publics et le traitement physique des documents 

V093220300587883001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B, C Concepteur ou conceptrice paysagiste 93 

Technicien en aménagement paysager pour le plan canopée (h/f) DNPB 22-10 
> Travailler en coordination avec le.a chargé.e d'opérations sur les projets de plantations de l'espace public notamment sur la préparation et le suivi de 
chantier, > Programmer et suivre les travaux d'élagages en appliquant le principe de taille raisonnée et participer à la construction du nouveau plan de 
gestion des arbres, > Programmer et suivre les travaux d'abattages et de replantations nécessités par l'état sanitaire des arbres, > Etre l'interlocuteur 
technique spécialisé sur les arbres du domaine public routier départemental, pour les usagers, riverains, demandeurs d'autorisation d'intervention, 
communes et autres collectivités, et veiller, dans ce cadre, à la sécurité de l'espace public et à la protection du patrimoine placé sous votre responsabilité > 
Encadrer l'activité d'un surveillant de travaux pour la surveillance des chantiers en veillant à la continuité de service  > Définir et assurer le suivi technique, 
administratif et financier des prestations confiées aux entreprises extérieures > Apporter votre expertise technique sur les arbres en ville et le paysage 
dans le cadre des différents projets du Département, notamment en référent auprès d'autres directions 

V092220300587842002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement.   
ACTIVITES :  Auprès des enfants Participer en concertation avec les membres de l'équipe à l'accompagnement de l'enfant et aux activités éducatives. 
Identifier les besoins de chaque enfant et y apporter la meilleure réponse possible. Accueillir des enfants en situation de handicap ou porteur d'une 
maladie chronique. Effectuer les soins (repas, sommeil, activités, soins d'hygiène) individuellement ou en groupe. Surveiller  la santé et le développement 
de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort. Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants. 
Appliquer les protocoles relevant du projet d'établissement. Encadrer les enfants lors des sorties. 

V092220300587842001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PREMIERE ENFANCE 
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ces professionnels prennent en 
charge l'enfant individuellement et en groupe, lui dispensent les soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent à son développement.   
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ACTIVITES :  Auprès des enfants Participer en concertation avec les membres de l'équipe à l'accompagnement de l'enfant et aux activités éducatives. 
Identifier les besoins de chaque enfant et y apporter la meilleure réponse possible. Accueillir des enfants en situation de handicap ou porteur d'une 
maladie chronique. Effectuer les soins (repas, sommeil, activités, soins d'hygiène) individuellement ou en groupe. Surveiller  la santé et le développement 
de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort. Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants. 
Appliquer les protocoles relevant du projet d'établissement. Encadrer les enfants lors des sorties. 

V093220300587858001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) Petite enfance et famille 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220300587848001 
 
Saint-Ouen-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 Manutentionnaire 93 

YA - Agent chargé de la logistique (h/f) Logistique - Installation et manutention 
1# Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets 2# Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V093220300587846001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

TM- ATSEM  (h/f) Vie de l'enfant 
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 

V092220300587817001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Cuisinière lingère crèche  (h/f) Petite Enfance 
- Assurer quotidiennement l'entretien du linge tout en respectant les normes d'hygiène en vigueur : * Réceptionner le linge sale, effectuer le lavage, la 
désinfection, le séchage, le repassage et le pliage du linge et le distribuer dans les sections. * Repérer et s'adapter aux besoins de chaque service (entretien 
de certains jouets à la demande de l'équipe, renouveler, réparer, au besoin réformer,...). * Entretenir les locaux (lingerie, et pièces de stockage, dans le 
respect des règles d'hygiène), et de tout le matériel ménager (appareils électroménagers, balai, ...).                 - Travail de couture * Entretien du linge 
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(réparation de bavoirs,...). * Réalisation de supports pédagogiques (pochettes à doudous,...). 

V092220300587833003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant h/f  
Les missions du poste :  * Accueil et prise en charge des patients et de leur famille * Identification de l'état de santé du patient * Réalisation de soins 
courants et assistance de l'infirmier ou l'infirmière * Réalisation de soins d'hygiène et de confort et de soins préventifs * Désinfection et stérilisation des 
matériels et équipements  Dans la limite de son champ d'intervention, dans le respect de pratiques bientraitantes et de qualité, en collaboration et sous 
responsabilité du responsable soignant , vous participerez à la prise en charge globale des patients.  Vous collaborerez à la réalisation des soins d'hygiène 
et de confort et à la surveillance des patients.  vous assisterez les patients dans l'accomplissement des actes quotidiens tout en assurant aide et dialogue 
aux patients et à leur entourage.  Profil  Les compétences attendues :  Autonome et rigoureux, vous êtes à l'aise dans la réalisation de soins à domicile  
Vous êtes à l'écoute et d'une grande discrétion professionnelle   La connaissance de la personne âgée est un plus dans la réalisation de vos missions   La 
relation aux personnes âgées dépendantes réclame des qualités humaines et des compétences spécifiques. 

V092220300587833002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant h/f  
Les missions du poste :  * Accueil et prise en charge des patients et de leur famille * Identification de l'état de santé du patient * Réalisation de soins 
courants et assistance de l'infirmier ou l'infirmière * Réalisation de soins d'hygiène et de confort et de soins préventifs * Désinfection et stérilisation des 
matériels et équipements  Dans la limite de son champ d'intervention, dans le respect de pratiques bientraitantes et de qualité, en collaboration et sous 
responsabilité du responsable soignant , vous participerez à la prise en charge globale des patients.  Vous collaborerez à la réalisation des soins d'hygiène 
et de confort et à la surveillance des patients.  vous assisterez les patients dans l'accomplissement des actes quotidiens tout en assurant aide et dialogue 
aux patients et à leur entourage.  Profil  Les compétences attendues :  Autonome et rigoureux, vous êtes à l'aise dans la réalisation de soins à domicile  
Vous êtes à l'écoute et d'une grande discrétion professionnelle   La connaissance de la personne âgée est un plus dans la réalisation de vos missions   La 
relation aux personnes âgées dépendantes réclame des qualités humaines et des compétences spécifiques. 

V092220300587833001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant h/f  
Les missions du poste :  * Accueil et prise en charge des patients et de leur famille * Identification de l'état de santé du patient * Réalisation de soins 
courants et assistance de l'infirmier ou l'infirmière * Réalisation de soins d'hygiène et de confort et de soins préventifs * Désinfection et stérilisation des 
matériels et équipements  Dans la limite de son champ d'intervention, dans le respect de pratiques bientraitantes et de qualité, en collaboration et sous 
responsabilité du responsable soignant , vous participerez à la prise en charge globale des patients.  Vous collaborerez à la réalisation des soins d'hygiène 
et de confort et à la surveillance des patients.  vous assisterez les patients dans l'accomplissement des actes quotidiens tout en assurant aide et dialogue 
aux patients et à leur entourage.  Profil  Les compétences attendues :  Autonome et rigoureux, vous êtes à l'aise dans la réalisation de soins à domicile  
Vous êtes à l'écoute et d'une grande discrétion professionnelle   La connaissance de la personne âgée est un plus dans la réalisation de vos missions   La 
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relation aux personnes âgées dépendantes réclame des qualités humaines et des compétences spécifiques. 

V092220300587825001 
 
Suresnes 

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 Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire coordinateur imprimés (h/f) Médiathèque 
Contribuer à la définition des politiques d'acquisition et de traitement des documents et les mettre en oeuvre, en assurant un rôle de coordination sur un 
domaine ou une activité spécifique 

V093220300587807001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture de classe normale LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des 
activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V092220300587783001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (h/f) état civil 
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes du public en matière d'état civil (mariage, naissance, décès...). 

V093220300587763001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V094220300587761001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Agent social 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V093220300587751001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Technicien, Rédacteur Nouveau projet 35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Technicien conformité  (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
A ce titre, la vérification de la conformité des branchements permet de réduire la pollution de la Marne. Dans le cadre de cet accroissement d'activité, 
l'unité conformité de la Direction de l'assainissement et de l'eau est renforcée. Sous l'autorité de la responsable de l'unité conformité et en lien avec les 
différents services, vous exercez les missions suivantes :  - Enregistrement, instruction et suivi des certificats de conformité de l'assainissement et des 
attestations de desserte - Accueil téléphonique de l'unité, réponses aux riverains, prise de rendez-vous - Gestion de la boite mail spécifique - Participer à la 
rédaction des documents de planification, de programmation et de suivi de l'activité - S'impliquer aux différents groupes de travail transversaux à l'échelle 
de l'EPT ou de la Direction 

V093220300587727001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Nouveau projet 35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Instructeur conformité (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Grand Paris Grand Est développe ses actions pour la protection de l'environnement. A ce titre, la vérification de la conformité des branchements permet 
de réduire la pollution de la Marne. Dans le cadre de cet accroissement d'activité, l'unité conformité de la Direction de l'assainissement et de l'eau est 
renforcée. Sous l'autorité de la responsable de l'unité conformité et en lien avec les différents services, vous exercez les missions suivantes :  - 
Enregistrement, instruction et suivi des certificats de conformité de l'assainissement et des attestations de desserte - Accueil téléphonique de l'unité, 
réponses aux riverains, prise de rendez-vous - Gestion de la boite mail spécifique - Participer à la rédaction des documents de planification, de 
programmation et de suivi de l'activité - S'impliquer aux différents groupes de travail transversaux à l'échelle de l'EPT ou de la Direction   Votre profil   
Niveau universitaire et connaissances : BAC Pro Gestion administrative. Maîtrise des outils de bureautique et de communication.  Savoir-faire : Capacité à 
communiquer oralement et par écrit, tenue de tableaux de bords, planification et suivi, rédaction et mise en forme de courriers, Intérêt à travailler dans le 
domaine technique. Savoir-être : Capacité à travailler en équipe, adaptabilité, rigueur, polyvalence, autonomie, et force de proposition.  Localisation du 
poste : Noisy-le-Grand Durée du contrat : CDD renouvelable sur 3 ans Rémunération : statutaire - régime indemnitaire - CNAS 

V094220300587726001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent social ST Halte garderie  
Sous l'autorité de la directrice, assure la prise en charge individuelle ou collective de l'enfant bien portant, malade ou handicapé en répondant aux besoins 
quotidiens de celui-ci par sa présence, des soins spécialisés et des activités d'éveil organisées. 

V094220300587737001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

 
Fresnes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Ressources hygiene et proprete 
Agent d'entretien 

V092220300587720001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Brigade pm jour1 (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables 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. 

V092220300587716001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Poste 1109 - Cuisinier  
- Prévoir les menus en fonction de l'âge des enfants - Elaborer les plats en tenant compte de la méthode HACCP - Prévoir les commandes - Réceptionner les 
marchandises - Gérer les stocks - Entretenir la cuisine et ses dépendances chaque jour avec la méthode HACCP 

V092220300587712002 
 
Bourg-la-Reine 

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

18h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  
Au sein des écoles, l'agent assure la restauration collective et l'entretien des locaux. 

V092220300587712001 
 
Bourg-la-Reine 

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

18h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  
Au sein des écoles, l'agent assure la restauration collective et l'entretien des locaux. 

V093220300587708001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance SS/VP 
Animateur en accueil collectifs des mineurs 

V093220300587705001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent polyvalent spécialisé propreté urbaine  
Nettoiement et entretien de l'espaces public et équipements publics Nettoyer l'espace public par balayage manuel (avec chariot et équipements divers) ou 
mécanique (avec aspirateur de rue), compris ramassage de feuilles mortes Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) Surveiller et 
alerter de la présence de dépôts sauvages Enlever l'affichage sauvage Enlever les tags * Travaux de mise en sécurité sur voie publique Interventions de 
nettoyage après incident, AVP Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface * Entretien des véhicules et du matériel d'exploitation * 
Viabilité hivernale Suivant besoins de service, salage et déblaiement en cas de verglas et neige * Polyvalence au sein de la régie Participe à toutes tâches 
techniques de la régie DEP tous corps d'état en cas de nécessité de service 

V092220300587683001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1827 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220300587692002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Vie scolaire - ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants puis la mise en propreté des locaux et du matériel pédagogique 
servant à ces enfants 

V094220300587692001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM Vie scolaire - ATSEM 
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants puis la mise en propreté des locaux et du matériel pédagogique 
servant à ces enfants 

V092220300587652001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Poste 1775 - Directeur adjoint de structure d'accueil du jeune enfant  
- Accueillir l'enfant et sa famille - Participer à l'éveil psychomoteur et au bien-être de l'enfant en collectivité - Participer à la prévention sanitaire et sociale 



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

- Travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles - Etre garent du projet pédagogique - 
Communiquer et mettre en place les moyens de transmission - Savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation - Etre à l'écoute du 
personnel, et si nécessaire, être le médiateur entre l'équipe et la directrice - Aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle - Participer à la 
gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgences - Veiller à la sécurité et au bien-être de l'enfant - Vérifier que les 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées 

V093220300587660001 
 
Gagny 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Coordinateur de la propreté urbaine Propreté Urbaine/ DS/ SF 
Coordinateur de la propreté urbaine 

V093220300587638001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction DPVD F/H DPVD 
Assistante DPVD 

V092220300587641001 
 
Suresnes 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique d'un établissement petite enfance Petite enfance  
Assister et participer à la gestion d'une structure d'accueil de jeunes enfants 

V092220300587593001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2259 - Educateur de jeunes enfants  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensoriels de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V093220300587623001 
 
Aubervilliers 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f)  
responsable du droit des sols 

V092220300587570001 Assistant de conservation principal Poste créé lors d'une 35h00 B Bibliothécaire 92 
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Courbevoie 

de 2ème classe promotion interne 

Responsable adjoint à l'espace adulte Bibliothèque 
Accueil du public, Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection, Traitement intellectuel et matériel des documents, 
Rangement et mise en valeur des collections, Collabore à l'exécution de la politique documentaire Délégation de fonds (estimation, exploitation, mise en 
valeur). 

V094220300587584001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Référent du pôle évènementiel et logistique  (h/f) Hygiène et restauration 
Rattaché à la direction de l'éducation, le service hygiène et restauration a vocation à garantir le bon fonctionnement, la performance et la qualité des 
activités de restauration scolaire (en partenariat avec un syndicat intercommunal) et du nettoiement des bâtiments scolaires. Sous la responsabilité du 
chef du service hygiène et restauration, vous gérez la restauration évènementielle de la collectivité. 

V092220300587590001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Cheffe de projets RH DRH 
Collecte et organise le traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation. Commande ou conduit des études dans 
différents champs d'intervention pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité 

V092220300587574001 
 
Colombes 

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

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Coordinateur partenariat et prévention  
- Assurer le suivi du CLSPD et de ses déclinaisons (réunions, stratégie et documents). - Assurer le suivi et participer à la mise en oeuvre de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. - Participer et suivre toutes les activités liées à la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance. - Appuyer de directeur adjoint prévention pour l'ensemble des activités relevant du suivi et de la mise en oeuvre du CLSPD 
(rédaction de synthèses et sécurisation de comptes-rendus et relevés de décision, préparation et suivi des réunions préparatoires et de suivi,  etc) 

V092220300587537001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2017 - Aide auxiliaire de puéricutlure  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter les projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
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d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220300587544001 
 
Colombes 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Assistant logistique  
Assistant logistique / budget au sein de la direction sécurité prévention 

V094220300587538001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093220300587534001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
maintenance et entretien du  matériels des bâtiments administratif et scolaires 

V092220300587511001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1919 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220300587522001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDINATEUR GUICHET UNIQUE 
Sous l'autorité du responsable du service, vous serez chargé(e): *de coordonner les relations financières avec les familles en lien avec le service Finance et 
la Trésorerie Principale, *de contrôler la facturation des différentes prestations de la Direction de l'animation locale, *d'assurer la communication avec les 
familles, *d'élaborer les procédures relatives à la gestion financière des comptes familles, *de travailler en collaboration avec le Centre communal d'action 
sociale pour la mise en place d'aides aux familles en difficultés, *d'assister le responsable dans la gestion des activités du service, *de travailler en 
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collaboration avec les autres services de la Direction de l'animation locale. 

V092220300587470001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture - Poste 1408 - (h/f)  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220300587487001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de car (h/f) roulage 
chauffeur de car,  ramassage scolaire, 

V092220300587460001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur , Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent Emploi & Compétences (h/f) PRHF/DRH/Service Emploi et Compétences 
Mission  Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un 
portefeuille de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité.  Il est le point d'entrée des directions, agents et candidats sur toutes questions 
s'y rapportant.  Activités      Accompagner les directions du portefeuille confié dans l'expression de leurs besoins en termes de recrutement : analyser le 
besoin, définir les profils recherchés, identifier les pistes de recherche et les viviers pertinents, vérifier la disponibilité et la compatibilité des supports 
budgétaires ;     Sélectionner les candidats, contribuer à évaluer leurs compétences et leurs motivations et sécuriser les processus de recrutement sur le 
plan juridique (étude des conditions statutaires et de rémunération en lien avec le Service Gestion Statutaire et Rémunération), piloter les processus de 
recrutement, mobilité interne, réintégration.     Accompagner les pôles dans la préparation et la mise en oeuvre RH des ajustements organisationnels     
Assurer le lien avec les unités " parcours professionnels " et " formation ", afin d'offrir une offre globale et individualisée aux agents accompagnés ;     
Piloter des dossiers thématiques RH et participer à la conduite des projets transversaux du service et de la direction.     Produire des outils de suivi à des 
fins de reporting. 

V092220300587455001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé des partenariats “Clubs de haut niveau” (H/F) PK.21.264 Service Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Vous êtes responsable des partenariats sportifs avec les clubs de haut niveau, notamment les " Clubs des Hauts-de-Seine ". 

V092220300587436001 
 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 
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Boulogne-Billancourt au sein de la 
collectivité 

Poste 1759 - Directeur de structure d'accueil du jeune enfant  
- Encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
des enfants et assure un accueil de qualité - Etre à l'écoute des parents et contribuer au soutien de la parentalité - Assurer la gestion administrative de 
l'équipement ainsi que la gestion des ressources humaines - Travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V094220300587410001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur animation sociale et santé (h/f) Direction Sociale et Santé 
Assure en lien avec l'équipe de direction générale la responsabilité de la définition, l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique socio-culturelle, 
sociale et sanitaire de la collectivité. Le/la directeur(trice) gère le fonctionnement et pilote la stratégie des services du CCAS et du centre socioculturel. 

V094220300587416001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction (h/f) DGA - Développement social 
Sous l'autorité de la Directrice Habitat durable et solidaire, tient le secrétariat de direction, apporte une aide permanente en termes d'organisation, de 
suivi de dossiers, de logistique ... 

V094220300587387001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite - H/F Service de l'Administration du Personnel 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur-trice du pôle " titulaires et contractuels ", le/la gestionnaire paie carrière retraite a en charge la carrière et la paie 
d'un portefeuille d'agents. Il/elle tient compte des dispositions statutaires et du projet du service et de la direction des ressources humaines. 

V094220300587373001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie-retraite - H/F Service de l'Administration du Personnel 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur-trice du pôle " titulaires et contractuels ", le/la gestionnaire paie carrière retraite a en charge la carrière et la paie 
d'un portefeuille d'agents. Il/elle tient compte des dispositions statutaires et du projet du service et de la direction des ressources humaines. 

V094220300587370001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Gestionnaire carrière-paie-retraite - H/F Service de l'Administration du Personnel 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur-trice du pôle " titulaires et contractuels ", le/la gestionnaire paie carrière retraite a en charge la carrière et la paie 
d'un portefeuille d'agents. Il/elle tient compte des dispositions statutaires et du projet du service et de la direction des ressources humaines. 

V092220300587359001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil GUA Guichet unique d'accueil 
Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité des usagers dans des délais raisonnables. Faciliter les démarches quotidiennes des usagers et 
garantir une diffusion de l'information fiable et uniforme. Assurer l'interface avec les services municipaux. Assurer une polyvalence avec les agents du GUA 
en charge du standard téléphonique et ceux des Mairies de quartier et agences postales 

V092220300587312001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Parc automobile 
Assurer le transport collectif ou individuel de personnes dans un véhicule adapté et sur des parcours prédéterminés. Effectuer l'entretien des véhicules, son 
nettoyage et la tenue des documents de bord. 

V092220300587307001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise, 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 Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Parc automobile 
Assurer le transport collectif ou individuel de personnes dans un véhicule adapté et sur des parcours prédéterminés. Effectuer l'entretien des véhicules, son 
nettoyage et la tenue des documents de bord. 

V092220300588423001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
92 

Responsable du service scolaire et périscolaire Scolaire et périscolaire 
Participe au projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et sports. Encadre et organise les services et les équipements 
rattachés à sa direction. Ponctuellement avec les usagers. Quotidiennement avec les équipes administratives et de terrain des secteurs scolaire et 
périscolaire. Régulièrement avec les services de la Mairie, les partenaires locaux et institutionnels du secteur scolaire et périscolaire, la Direction générale 
et le cabinet du Maire mais aussi les élus. 

V093220300588693001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 
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collectivité 

Chargé de mission Recrutement local - 2022 01 627 (h/f) Direction de l'Emploi et de l'Insertion 
Mission /Finalité : Le.a chargé.e de mission recrutement local a pour principales mission de  Mobiliser des entreprises dans le cadre d'opérations de 
recrutement local, notamment à travers l'organisation de salons pour l'emploi généralistes ou spécifiques Mobiliser prescripteurs et publics qu'ils 
participent aux initiatives emploi Responsable hiérarchique : Responsable actions mutualisées Activités/tâches principales Organisation des opérations de 
recrutement local 2 Rencontres Pour l'Emploi (salon pour l'emploi généraliste tous publics) initiatives emploi(mardis du TAF, croisières) Assurer le lien avec 
les acteurs économiques et les organismes de formation pour les stands et les initiatives emploi Assurer l'organisation logistique des rencontres pour 
l'emploi et autres initiatives Garantir une communication efficace en direction des prescripteurs et des publics Rédiger les bilans des initiatives emploi 
élaboration/participation aux emplois des villes partenaires Reporting et valorisation des résultats  Mobiliser les publics sur les forums Assurer le suivi 
budgétaire de la direction 

V093220200558560001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier  spécialisé (production florale) - (h/f)  P 2022 01 593 SERVICE TERRITORIAL SUD ESPACES VERTS 
Mission /Finalité :  Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose 
pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies 
par les politiques publiques sur son secteur.   L'agent.e de production florale est chargé.e, au sein d'une  équipe, d'assurer les travaux de culture de plantes 
à massifs et de plantes d'intérieur nécessaires au fleurissement des espaces verts de son territoire (parcs, squares et accompagnements de voirie)et des 
sites officiels. Il.Elle est garant.e de la qualité des prestations réalisées.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093220300588680001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Chargé de suivi de chantiers secteur Village Olympique/Grand Pleyel  P 2022 02 636  (h/f) SERVICE TERRITORIAL SUD VOIRIE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.  Le (la) technicien (.ne) assiste l'ingénieur JOP dans sa mission de coordination des travaux qu'il ou elle anime conjointement 
avec la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et le Conseil Départemental 93 sur le secteur du Village Olympique/Pleyel et à proximité.  
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.  Activités principales :       Assister l'ingénieur dans sa mission de co-pilotage de la coordination des chantiers avec 
la SOLIDEO et le CD 93 :      Participer au recensement, très en amont, des opérations situées dans le périmètre des JOP,       Aider à l'identification des lieux 
concentrant plusieurs interventions simultanément. Etre force de proposition pour permettre, l'ordonnancement des travaux, l'exécution des chantiers 
dans des conditions de sécurité satisfaisante et générant le moins de gêne sur la vie locale,   Donner des avis gestionnaire sur les propositions faites par les 
entreprises      Assurer la délivrance des autorisations (arrêtés, permis de stationnement, permissions de voirie) dans les délais impartis. Vérifier la 
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conformité de ces dernières par rapport aux demandes initiales,      Opérer des contrôles de terrain très réguliers pour s'assurer du respect des dispositions 
arrêtés, repérer d'éventuels dysfonctionnements et/ou des problèmes de sécurité. Proposer des solutions correctives.      Travailler en coordination avec les 
villes dont PM lorsque des opérations de police sont nécessaires,      Rappeler à la règle les entreprises défaillantes et/ou solliciter des mesures de sanction 
le cas échéant, 

V092220300588679001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de la cellule RH   (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 4.1 Chef d'unité Gr. 3  Le pôle jeunesse et sports s'inscrit au coeur de la volonté du Département de promouvoir le développement du 
sport pour tous, sous toutes ses formes. Il regroupe environ 120 agents au sein de trois entités : une direction des actions sportives, une direction de la 
jeunesse et une direction de projet dédiée à la préparation et à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024). Le pôle assure 
d'une part, la coordination des actions départementales transversales en faveur de la jeunesse, et d'autre part, l'organisation et le soutien des actions 
liées au sport de tous niveaux, source de développement du lien social, de citoyenneté et de bien-être. Les JOP 2024 représentent un levier d'attractivité 
pour le territoire, et sont vecteurs de nombreux projets sportifs, culturels ou éducatifs. Le pôle jeunesse et sport est ainsi un outil majeur au service du 
développement d'une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse et de son rayonnement.  En rejoignant le département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220200560192001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché 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 
93 

Chef de projet renouvellement urbain (Villetaneuse) (h/f) P 2022 01 594 SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN 
Pilotage du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU)  des secteurs confiés  -          Contribuer à l'élaboration et au montage technique, 
opérationnel et financier du projet de renouvellement urbain du secteur concerné,  -          Contribuer à l'élaboration de la convention de renouvellement 
urbain, de ses avenants éventuels et des autres documents contractuels relatifs au projet,  -          Assurer le suivi administratif et financier des opérations 
financées dans le cadre du projet, en particulier via la plateforme extranet de l'ANRU (IODA), pour l'ensemble des maîtres d'ouvrages concernés par le 
projet  -          Participer au suivi des études urbaines nécessaires à l'élaboration du projet,  -          Préparer, en lien avec le Responsable de Mission les 
instances de suivi, de pilotage et d'arbitrage nécessaire à chaque étape du projet.  Animer le travail avec les services de l'EPT (aménagement, maitrise 
d'ouvrage des espaces publics, innovation sociale, développement local...)  -          Assurer la coordination et l'accompagnement des maitrises d'ouvrage et 
des partenaires dans la mise en oeuvre du projet et animer l'instance de coordination technique,  -          Assurer le suivi administratif et financier des 
études et des opérations et contribuer au suivi et au reporting globaux,  -          suivre les échéances pour les demandes de subventions et le suivi de 
l'exécution budgétaire, en lien avec le Secrétariat général du pôle et les maîtres d'ouvrage / porteurs de projets  -          Assurer la coordination et la bonne 
mise en oeuvre des actions d'accompagnement du projet (Concertation, communication, suivi relogement, Gestion Urbaine de Proximité (GUP)  et de son 
budget, métabolisme urbain, Suivi des APP, Coordination chantier, suivi des contrats de Villes, clauses d'insertion, mémoire de quartier, démarche 
artistique...)  -          Animer et sensibiliser les habitants au projet   Appuyer ponctuellement les services de la Ville   Membre de l'équipe projet, il participe à 
la réflexion et aux productions du collectif autant que de besoin.   Activités occasionnelles :  Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220300588675001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Pantin adm. principal de 2ème classe à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

secretaire d'accueil centre  de vacances Accueils de loisirs 
Organisation et logistique des classes de découverte en partenariat avec l'éducation nationale 

V093220300588671001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Coordinateur Séjours et classes de découvertes 
Organisation de séjours dans le centre de vacances Roussines 

V092220300588666001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Responsable de l'unité infrastructure (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes 
Cotation : 3.3 Chef d'Unité  La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure du Département. Le 
déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 98 collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou 
encore de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. Elle se compose d'une cinquantaine d'agents et s'appuie sur des contrats 
d'infogérance pour fournir les services informatiques couvrant 100 sites, 4000 postes et environ 150 applications. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220300588665001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220300588663001 
 
Bondy 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission Mission Egalité Hommes/Femmes 
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Lutte pour l égalité homme/Femme 

V093220300588662001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

SECRÉTAIRE EN CHARGE DES INSCRIPTIONS ET DE LA FACTURATION _ Education 
En qualité de secrétaire affecté.e au sein du pôle éducation, vous avez la charge de réaliser les inscriptions scolaires, les inscriptions péri et extrascolaires, 
la facturation des activités péri et extrascolaires et leur recouvrement 

V093220300588656001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé.e de mission Emploi Formation P 2022 02 628 Emploi-insertion 
Activités principales   Monter des opérations de recrutement et/ou de formation pour favoriser la clause de recrutement local      Pour élaborer des 
opérations de formation: identifier en amont les besoins en formation auprès des entreprises, montage financier, lien avec les marchés publics     Suivre et 
positionner  de  demandeurs d'emploi sur des opportunités  d'emploi et de formation : mise en oeuvre des clauses     participation aux évènements types 
forum emploi, Alternance     Rédiger les bilans pour la direction     Assurer les liens avec les acteurs économiques du périmètre d'intervention     
élaboration/participations aux évènements types forum emploi  Suivi de la clause de recrutement local sur la ville du périmètre      Assurer le suivi et la 
mise en oeuvre des " clauses d'insertion"     Consolidation des résultats obtenus au niveau local     Alimenter un tableau de bord par chantier, par ville     
Prospecter et négocier avec les donneurs d'ordres et maîtres d'ouvrage     Appui technique et méthodologique à la mise en place des clauses     Etre le 
correspondant des entreprises en termes de responsabilité sociétale, suivre leurs engagements     Procéder au suivi administratif et statistique de son 
activité et en rendre compte (fiches action...) 

V093220300588655001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Nettoiement et restauration 
Placé.e sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé.e de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Vous assurez la 
distribution des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220300588648001 
 
Pantin 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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principal de 2ème classe 

ATSEM Nettoiement et restauration 
En qualité d'ATSEM, vous assurez des missions de nettoyage, vous contribuez au temps de restauration et vous accompagnez les enfants dans les classes 
auprès des enseignants. 

V093220300588645001 
 
Pantin 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et famille 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220200559935001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projets mobilités actives (h/f) SERVICE DES DEPLACEMENTS ET POLITIQ PATR 
Au sein de la direction de l'espace public et sous la responsabilité du chef du service, le/la chef·fe de projet a pour mission d'élaborer et de coordonner la 
politique de planification des mobilités actives territoriales. Conjointement avec un·e deuxième chef·fe de projet mobilités actives au sein du service, il/elle 
est le référent·e de cette politique à l'échelle de l'EPT, dans toutes ses dimensions. Une répartition par thématiques et/ou territoires pourra être proposée 
entre les deux chef·fe·s de projet mobilités actives.  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  :  Conduite de projets  Élaborer et 
coordonner les axes de travail pour la mise en place d'une politique cyclable et modes actifs territoriale;      Produire des réflexions portant sur 
l'amélioration des déplacements vélo et piétons afin d'accompagner la mise en oeuvre des projets des espaces publics ;     Conduire et suivre des projets 
favorisant la place des modes actifs sur le territoire (hors maitrise d'ouvrage de projets d'espace public) :     Piloter la stratégie de déploiement des 
infrastructures cyclables à l'échelle du territoire, en lien avec les différentes directions et partenaires assurant la maîtrise d'ouvrage de ces projets ;     
Intervenir en appui des directions opérationnelles assurant la maitrise d'ouvrage des projets structurants d'aménagements cyclables : participer à la 
définition de la programmation des infrastructures cyclables     Être le référent "vélo " des projets pilotés par les autres directions/et/ou services et 
formuler des avis pour veiller     à ce que la politique cyclable soit prise en compte dans les projets d'aménagement de l'espace public ;     Pilotage de 
l'élaboration du plan marche   Conduite des missions transversales et partenariales      Proposer  et coordonner des actions territoriales de promotion de la 
politique cyclable et modes actifs territoriale ;     Organiser et préparer les relations avec les élus, associations, services et directions, les villes, le CD93, la 
RIDF... ;     Piloter, organiser et préparer les instances de décisions et participer aux instances de concertation ;   Il s'agit également de :      Suivre et 
exécuter les budgets d'investissement et de fonctionnement relevant des missions du poste     Rendre compte aux instances territoriales et municipales par 
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la production de rapports et/ou notes d'information, tableaux de bords, bilans d'activité... ;     Travailler en coordination et transversalité avec l'ensemble 
des services et directions du pôle Fabrique de la Ville Durable et Services Urbains de Proximité 

V093220300588641001 
 
Bobigny 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projeteur Voirie et Espaces Publics  (h/f) Aménagement de Voirie et des Espaces Publics 
- Le dessinateur projeteur constitue le référent technique sur le plan du dessin. Il est garant de la qualité des productions transmises. 

V093220200558992001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Secteur Ouest (h/f) AMENAGEMENT OUEST SECTEUR 
Au sein du Pôle Fabrique de la Ville Durable, à la Direction de l'Aménagement et de la Programmation Urbaine, sous l'autorité du responsable de secteur, 
le/la chef.fe de projet est chargé.e  de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein du secteur Ouest qui couvre les communes 
d'Epinay-sur-Seine, Saint-Denis (Ouest du faisceau ferroviaire), L'Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen.   A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, dans le 
cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et 
l'interface avec les villes du secteur centre.  Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du 
territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable.  Activités/tâches  
principales :   -         Piloter des études prospectives, urbaines et pré-opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études  -         
Conduire les projets en cohérence et dans le respect des documents-cadre qui fondent le projet de la collectivité (PLUI, référentiel d'aménagement 
soutenable, plan guide des espaces publics, Charte qualité constructions neuves,.. etc)  -         Assurer le pilotage et la coordination ou le suivi des 
opérations déléguées (ZAC, concessions, PUP, mandats...) et notamment leurs aspects urbains, juridiques et financiers qu'ils soient à l'initiative de l'EPT ou 
d'autres maîtrises d'ouvrage (Etat, MGP...)  -         Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité, en lien avec les directions de 
l'habitat, du foncier et de l'urbanisme réglementaire.  -         Collaborer aux phases opérationnelles des dossiers ANRU/NPNRU, en lien avec les chefs de 
projets de la Direction de la Rénovation Urbaine  -         Organiser le partenariat interne avec l'ensemble des directions opérationnelles (développement 
économique, espaces publics, habitat,... etc), support (finances, affaires juridiques..) et externes (opérateurs publics et privés dans le cadre d'une conduite 
en mode projet  -         Aider à la décision politique et organiser la validation des étapes du projet par chaque structure de décision (instances communales 
et territoriales)  -         Contribuer à la préparation budgétaire du département et assurer le suivi administratif et financier des études et des opérations 
confiées  -         Participer aux démarches de démocratie participative.  -         S'impliquer dans la déclinaison du projet de Direction de l'Aménagement 

V093220300588643001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance et familles 
Vous devez permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en 
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veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles.  A cette fin, vous coordonnez, en lien avec l'équipe 
d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont vous êtes le garant de la mise en oeuvre dans la section 
en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220300588640001 
 
Pantin 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educatrice de jeunes enfants Petite enfance et familles 
Vous devez permettre à l'enfant d'être accueilli dans un cadre sécurisant et favorable à son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, tout en 
veillant à instaurer un climat de confiance et de dialogue au sein de l'équipe et avec les familles.  A cette fin, vous coordonnez, en lien avec l'équipe 
d'encadrement, l'organisation de la section et les activités découlant du projet pédagogique, dont vous êtes le garant de la mise en oeuvre dans la section 
en transversalité avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 

V093220300588609001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

GESTIONNAIRE D'ACCUEIL MÉDICAL AU CENTRE DE SANTÉ Santé 
En qualité de gestiionnaire d'accueil médical, vous assurez l'accueil des patients, vous les orientez, établissez leur dossier administratif, facturez et 
encaissez les actes. 

V092220300588605001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Chef du service de coordination territoriale   (h/f) PK.22.212 Service de Coordination Territoriale 
Sous l'autorité du Directeur de la Jeunesse et en s'appuyant sur son équipe de Coordinateurs de Territoire, vous devrez: - développer une connaissance fine 
et précise de l'action du Département en matière de jeunesse, tant verticalement, afin d'identifier la nature de la coactivité avec les autres acteurs du 
territoire, qu'horizontalement, pour mesurer l'adaptation de l'action du Département aux spécificités du territoire ; - assurer l'animation et le 
développement de thématiques transverses structurantes pour les actions en faveur de la jeunesse ; - se coordonner avec les autres services de la direction 
de la jeunesse afin d'optimiser l'action en faveur de la jeunesse 

V092220300586855001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique polyvalent (h/f) Sports 
Assurer l'entretien des équipements sportifs. 

V094220300586202001 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Sucy-en-Brie 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale 
Pour soutenir l'impulsion et le dynamisme de la politique de sécurité dans le cadre du nouveau mandat de l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie 
souhaite renforcer les effectifs de sa police municipale. Au sein d'une équipe dynamique, vous serez placé sous l'autorité de la nouvelle Direction pour 
assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'une police de proximité. 

V093220300585408001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

Technicien contrôle des rejets Qualité des eaux et réglementations 
Pilotage de l'entretien préventif et curatif des ouvrages d'assainissement (curage, inspections, travaux de génie civil, dératisation) Gestion des demandes 
des usagers : instruction de demande de branchement, enquête ponctuelle, renseignement sur les risques d'inondations, contentieux Travaux de création 
et de réhabilitation de réseaux, réalisation de branchements au réseau d'assainissement Suivi des dossiers d'aménagement avec les services de la 
collectivité (urbanisme, voirie) ou les partenaires de Plaine Commune, du projet à la rétrocession des ouvrages Avis sur les permis de construire, 
déclaration de travaux, permis de démolir Instruction des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux et des demandes de renseignement. 

V093220300582292002 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR ENFANCE 
Responsable d'un centre de loisirs 

V093220300582292001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR ENFANCE 
Responsable d'un centre de loisirs 

V092220300580405001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGÉ DU DISPOSITIF VACAN'SPORTS (H/F) CB.19.71 Service Sport pour tous 
Emploi repère : 4.1 Chargé de dispositif/projet La direction des actions sportives met en oeuvre un programme d'actions sportives fortes dont 
Vacan'Sports, vecteur de lien social et de citoyenneté, contribuant aux stratégies de développement du territoire. Elle soutient les activités des collèges et 
des clubs, la pratique de loisirs et de compétition, les actions des communes et des associations, la gestion d'infrastructures sportives de qualité. Classé 



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

parmi les plus sportifs de France, le Département des Hauts-de-Seine soutient par ailleurs, par le biais de partenariats plusieurs clubs sportifs, dont le club 
de rugby Racing 92. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220300579462001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Agent de collecte (h/f) gennevilliers propreté 
procède à la collecte des déchets 

V092220300579441001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

responsable de service prévention sécurité Prévention sécurité 
la responsable du service sécurité est chargée de coordonner le comité local de sécurité et de la prévention de la délinquance. 

V092220300572907001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

référent handicap ccas 
référent handicap du pôle jeunesse et des administrés 

V094211200485318001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile (h/f) Direction de la Restauration Collective 
* Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V094211200485315001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Livreur à domicile  (h/f) Direction de la Restauration Collective 
* Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V094211200485310001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile  (h/f) Direction de la Restauration Collective 
* Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V094220300587028001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Cuisine Centrale 
* Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement, nettoyage quotidien des surfaces en contact avec les enfants et occasionnel de certains 
éléments suivant le protocole établi avec la directrice,  * Produit et valorise les préparations culinaires des enfants (évalue la qualité des produits de base, 
prépare les plats dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, vérifie la préparation culinaire : goût, qualité, texture et présentation, propose des 
améliorations) * Prépare les commandes sous la responsabilité de la directrice de crèche, s'occupe de la gestion du stock de marchandises et du stock de 
produits d'entretien nécessaires pour l'entretien des locaux affectés à la cuisine, respecte le budget alimentation alloué mensuellement par la directrice. * 
Applique les procédures et effectue les autocontrôles demandés dans le cadre du plan de maitrise sanitaire : contrôle des températures des armoires 
froides, prise de température dans plat au contenu isotherme, mise en place d'un plat témoin, respect des bonnes pratiques en matière de maintien de la 
température, respect des différents protocoles de nettoyage : mains, locaux, légumes et fruits, matériel, respect du protocole de réception et d'utilisation 
des marchandises, maitrise des achats avec connaissance des produits et des fournisseurs, respect du protocole de stockage, établissements de fiches 
produits etc. * Repère les dysfonctionnements liés à sa fonction et les signale à son responsable * Prépare des buffets et les repas thématiques en lien 
avec le projet pédagogique, propose de nouvelles recettes, participation à l'affichage des qualités nutritionnelles des menus. * Observe une hygiène 
scrupuleuse dans la cuisine et la réserve, nettoyage et entretien du matériel * Participe à la distribution des repas et recueille les appréciations des 
usagers * Présente et décore les plats, * Participe aux réunions * Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est participe à 
l'évacuation * En crèche familiale : est responsable de la cuisine d'office et assure les contrôles liés à la mise en place de la liaison chaude qui existe avec la 
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multi-accueil Les Petites Abeilles 

V093220300587004001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de projet dématérialisation de la gestion documentaire (h/f) Secrétariat Général et Assemblées 
Au sein de la direction des affaires juridiques et sous l'autorité du directeur vous aurez pour missions : - impulser piloter et accompagner la mise en oeuvre 
des projets de dématérialisation de la direction, - Mise en oeuvre du traitement dématérialisé du courrier. Applicatif à mettre en oeuvre : Maarch Courrier. 
Travail en transversalité avec les services, mode projet. - Mise en oeuvre du traitement dématérialisé des archives. Applicatif à mettre en oeuvre : Asalae. 
Travail en transversalité avec les services, mode projet. - Formation des agents traitants, - Définition et mise en oeuvre d'une politique du changement 
adaptée selon les projets, - Suivi du budget afférent aux projets mis en oeuvre. 

V094220300586990001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

14h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite Enfance 
Situe d'emblée son action dans le domaine de la prévention, - Reçoit les familles sur rendez-vous à leur demande ou sur proposition de l'équipe. En crèche 
familiale comme en relais, reçoit les assistantes maternelles à leur demande. - Favorise l'expression, observe, écoute et analyse la situation et le discours 
des personnes reçues avec une posture bienveillante, analyse les comportements et repère les signaux révélateurs de troubles ou de pathologie dans un 
but d'orientation vers un personnel qualifié - Participe aux réunions de parents, et aux réunions d'équipe et pour ces deux publics favorise l'expression et 
l'échange et n'hésite pas à transmettre ses connaissances, animation de réunions à thèmes - Anime la réflexion et les échanges autour de pratiques 
professionnelles, - Participe à l'élaboration et à l'actualisation du projet pédagogique, du règlement intérieur et des différents supports de communication,  
- Accompagne le changement des postes de travail et des organisations.  - Pratique si besoin est l'observation de l'enfant dans son cadre d'accueil, c'est-à-
dire au milieu d'un groupe d'enfant et en compagnie des adultes référents, - Dans la cadre du LAEP, accueille les enfants et leurs parents, observe leur 
relation et repère les dysfonctionnements éventuels pour amener les parents à opérer eux- mêmes les correctifs nécessaires, accompagne les parents dans 
l'exercice de leur parentalité, les rassure et n'hésite pas à transmettre ses compétences, analyse en équipe son expérience d'accueillante, participe à 
l'évaluation de ce service et formule des propositions pour son amélioration. 

V092220300586992001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Rédacteur 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

Gestionnaire administratif au service assurance et suivi juridique Assurance et suivi Juridique 
MISSION PRINCIPALE : Mission principale : le gestionnaire administratif assure le suivi sur les plans administratif et comptable de l'activité du service 
assurances et suivi juridique et la gestion budgétaire de celui-ci.  Activités spécifiques relevant du service assurances et suivi juridique : * Accueil 
téléphonique, physique et information des usagers. * Gestion des rendez-vous et des réunions. * Gestion des cotisations aux associations et organismes, 
en lien avec les services. * Gestion des mises à disposition des locaux de la Ville en lien avec le responsable du service. * Participation à la conception, à la 
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mise en oeuvre et au respect des démarches d'amélioration continue des procédures. * Gestion des télétransmissions en Préfecture de tous les actes 
administratifs en lien avec le responsable du service. * Gestion des déclarations d'assurance pour les accidents d'enfants. * Traitement et suivi de toutes 
les productions du service. * Participation à la préparation budgétaire. * Gestion comptable et budgétaire en lien avec le service financier et la trésorerie. 
* Rédaction des courriers, des conventions, des arrêtés et décisions. * Classement et archivage. * Gestion des fournitures et besoins.  Activités liées au 
secrétariat de l'élu(e)  * Gestion de la correspondance (courriers et courriels). * Gestion des divers agendas : organiser les réunions et/ou les audiences 
avec le Cabinet du Maire, les partenaires ou les services administratifs, préparer les fonds de dossiers, suivre les options agenda en lien avec l'élu(e). * 
Gestion des interventions de l'élu(e) auprès des autres délégations : assurer l'accueil téléphonique des interlocuteurs de l'élu(e) (administrés, partenaires, 
autres élus etc.). * Gestion des informations relevées dans les dossiers ou fichiers informatiques / contacts de l'élu(e) et préparer un fichier des données 
privées pour la préparation des voeux annuels. * Gestion du système de classement et organisation de la procédure d'archivage des dossiers de l'élu(e). * 
Traitement et suivi des dossiers plus politiques et ou sensibles. * Préparer le dossier pour les Conseils municipaux privés ou Conseils municipaux suivant 
l'ordre du jour  * Suivre les dossiers de mariage. 

V094220300587012001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent polyvalent en productions horticoles (h/f) Direction production florale et arboricole  
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  - Réaliser la multiplication végétative des végétaux 
(bouturage et division de touffes) et semis ; - Effectuer le rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ; - 
Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, taillage, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage, étiquetage...) ; - Assurer la 
préparation des commandes et aider à leurs livraisons ; - Effectuer les travaux d'entretien du matériel et des équipements afin d'en assurer le bon 
fonctionnement ; - Assurer le nettoyage quotidien journalier du poste de travail et des serres en fin de semaine ; - Participer aux manifestations du 
territoire. 

V094220300586999001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Documentaliste 94 

Adjoint du patrimoine - secteur Images et sons (h/f) médiathèques 
Sous la responsabilité du responsable du secteur Images et Sons, l'agent contribue à favoriser l'accès de tous à la culture, à l'accueil, à la médiation et aux 
conseils auprès du public dans une optique de transversalité. Il contribue également au suivi des collections qui lui sont confiées 

V093220300586987005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office restauration / cuisines 
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L'agent de cuisine gère les activités de réception et de distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des 
procédures HACCP. - Réceptionner les repas dans le respect des procédures HACCP - Contrôler les repas (quantité, qualité, température), les ranger et en 
assurer le service. - Prélever des échantillons de repas et les conserver suivant les procédures. - Préparer les chariots de vaisselle ainsi que le self (mise en 
place des couverts, des mets...) - Effectuer les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) - Remettre en température des plats Entretenir le 
matériel et les locaux quotidiennement en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Compléter les 
feuilles d'autocontrôle de nettoyage - Réceptionner et gérer les produits d'entretien. - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à vote hiérarchie - 
Suivre et  respecter la méthode HACCP 

V093220300586987004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office restauration / cuisines 
L'agent de cuisine gère les activités de réception et de distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des 
procédures HACCP. - Réceptionner les repas dans le respect des procédures HACCP - Contrôler les repas (quantité, qualité, température), les ranger et en 
assurer le service. - Prélever des échantillons de repas et les conserver suivant les procédures. - Préparer les chariots de vaisselle ainsi que le self (mise en 
place des couverts, des mets...) - Effectuer les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) - Remettre en température des plats Entretenir le 
matériel et les locaux quotidiennement en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Compléter les 
feuilles d'autocontrôle de nettoyage - Réceptionner et gérer les produits d'entretien. - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à vote hiérarchie - 
Suivre et  respecter la méthode HACCP 

V093220300586987003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office restauration / cuisines 
L'agent de cuisine gère les activités de réception et de distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des 
procédures HACCP. - Réceptionner les repas dans le respect des procédures HACCP - Contrôler les repas (quantité, qualité, température), les ranger et en 
assurer le service. - Prélever des échantillons de repas et les conserver suivant les procédures. - Préparer les chariots de vaisselle ainsi que le self (mise en 
place des couverts, des mets...) - Effectuer les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) - Remettre en température des plats Entretenir le 
matériel et les locaux quotidiennement en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Compléter les 
feuilles d'autocontrôle de nettoyage - Réceptionner et gérer les produits d'entretien. - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à vote hiérarchie - 
Suivre et  respecter la méthode HACCP 

V093220300586987002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office restauration / cuisines 
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L'agent de cuisine gère les activités de réception et de distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des 
procédures HACCP. - Réceptionner les repas dans le respect des procédures HACCP - Contrôler les repas (quantité, qualité, température), les ranger et en 
assurer le service. - Prélever des échantillons de repas et les conserver suivant les procédures. - Préparer les chariots de vaisselle ainsi que le self (mise en 
place des couverts, des mets...) - Effectuer les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) - Remettre en température des plats Entretenir le 
matériel et les locaux quotidiennement en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Compléter les 
feuilles d'autocontrôle de nettoyage - Réceptionner et gérer les produits d'entretien. - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à vote hiérarchie - 
Suivre et  respecter la méthode HACCP 

V093220300586987001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office restauration / cuisines 
L'agent de cuisine gère les activités de réception et de distribution et service des repas. Il effectue l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des 
procédures HACCP. - Réceptionner les repas dans le respect des procédures HACCP - Contrôler les repas (quantité, qualité, température), les ranger et en 
assurer le service. - Prélever des échantillons de repas et les conserver suivant les procédures. - Préparer les chariots de vaisselle ainsi que le self (mise en 
place des couverts, des mets...) - Effectuer les préparations sur place (entrées - fromage - desserts) - Remettre en température des plats Entretenir le 
matériel et les locaux quotidiennement en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Compléter les 
feuilles d'autocontrôle de nettoyage - Réceptionner et gérer les produits d'entretien. - Repérer les dysfonctionnements et les signaler à vote hiérarchie - 
Suivre et  respecter la méthode HACCP 

V094220300586981001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité du Responsable de secteur, l'auxiliaire de vie :  Accompagnement et aide aux 
personnes dans la vie quotidienne : aider à l'habillage Aide au repas, aide au soin d'hygiène corporelle ne relevant pas d'une prescription médicale, aide à 
la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante, faire les courses courantes chez les commerçants de la ville en respectant quantité et 
qualité des produits...  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessives, couture, 
repas, etc.), organiser son travail et gérer son temps, ordonner le logement...  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : faciliter le maintien des 
relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.), aide à la gestion administrative, aux papiers simples, stimuler la participation de la 
personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs, accompagner la personne lors de promenades...  Partageant le quotidien des 
usagers vous êtes partie prenante en participant à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables et en diagnostiquant des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions.  Vous exercez ses missions uniquement sur le territoire de la Ville de Sucy en Brie. Vos plannings 
sont connus une semaine à l'avance. Vous travaillez en équipe et êtes partie prenante de la vie du service : les réunions d'équipes hebdomadaires sont un 
moment d'échanges et de propositions sur les usagers et l'organisation du service. 

V094220300586977001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Joinville-le-Pont à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) NM - Enseignement 
Accueil des enfants dans la classe Présence dans la classe auprès des enfants (habillage, déshabillage) Accompagnement de l'enseignant à chaque 
passage collectif à la salle d'eau ou conduite aux toilettes d'un enfant pendant la classe Assurer les soins simples après une chute ou un accident léger, si 
nécessaire toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice Aide à la mise en oeuvre des activités éducatives et participation aux différentes 
activités des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) Assister l'enseignant pour la sieste des enfants Entretien du dortoir Mise en 
oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans la classe Nettoyage et désinfection des classes et du matériel Entretien des parties communes et des 
sanitaires Lessive du linge de cantine et du dortoir Nettoyage du réfectoire après le goûter du centre de loisirs 

V093220300586967005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateurs des activites physiques et sportives CENTRE NAUTIQUE SPORT POLE BASSIN 
Sous l'autorité du directeur du centre nautique, sous la responsabilité directe des chefs de bassin, assure la surveillance et la sécurité des usagers. Il 
enseigne auprès des usagers des activités de natation  Garant  de la surveillance  et de la  sécurité des usagers,  - Maîtriser les gestes de premiers secours.  
- Participer au projet de fonctionnement de l'équipement. - Encadrer des activités de natation - Encadrer des activités municipales organisées par la 
direction des sports (Bébé dans l'eau, jardin aquatique, aqua-ciné ...) - Travailler avec la direction des sports sur les animations et activités aquatiques - 
Participer à l'entretien et au nettoyage du matériel pédagogique.  - Contrôler et veiller au respect des normes fixées par le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des  Secours (POSS) ainsi que sur le  règlement intérieur de l'établissement.  - Participer aux manifestations événementielles (nocturnes, 
semaines promotionnelles) organisées ou co-organisées par la direction des sports. 

V093220300586967004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateurs des activites physiques et sportives CENTRE NAUTIQUE SPORT POLE BASSIN 
Sous l'autorité du directeur du centre nautique, sous la responsabilité directe des chefs de bassin, assure la surveillance et la sécurité des usagers. Il 
enseigne auprès des usagers des activités de natation  Garant  de la surveillance  et de la  sécurité des usagers,  - Maîtriser les gestes de premiers secours.  
- Participer au projet de fonctionnement de l'équipement. - Encadrer des activités de natation - Encadrer des activités municipales organisées par la 
direction des sports (Bébé dans l'eau, jardin aquatique, aqua-ciné ...) - Travailler avec la direction des sports sur les animations et activités aquatiques - 
Participer à l'entretien et au nettoyage du matériel pédagogique.  - Contrôler et veiller au respect des normes fixées par le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des  Secours (POSS) ainsi que sur le  règlement intérieur de l'établissement.  - Participer aux manifestations événementielles (nocturnes, 
semaines promotionnelles) organisées ou co-organisées par la direction des sports. 

V093220300586967003 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Aubervilliers 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Educateurs des activites physiques et sportives CENTRE NAUTIQUE SPORT POLE BASSIN 
Sous l'autorité du directeur du centre nautique, sous la responsabilité directe des chefs de bassin, assure la surveillance et la sécurité des usagers. Il 
enseigne auprès des usagers des activités de natation  Garant  de la surveillance  et de la  sécurité des usagers,  - Maîtriser les gestes de premiers secours.  
- Participer au projet de fonctionnement de l'équipement. - Encadrer des activités de natation - Encadrer des activités municipales organisées par la 
direction des sports (Bébé dans l'eau, jardin aquatique, aqua-ciné ...) - Travailler avec la direction des sports sur les animations et activités aquatiques - 
Participer à l'entretien et au nettoyage du matériel pédagogique.  - Contrôler et veiller au respect des normes fixées par le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des  Secours (POSS) ainsi que sur le  règlement intérieur de l'établissement.  - Participer aux manifestations événementielles (nocturnes, 
semaines promotionnelles) organisées ou co-organisées par la direction des sports. 

V093220300586967002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateurs des activites physiques et sportives CENTRE NAUTIQUE SPORT POLE BASSIN 
Sous l'autorité du directeur du centre nautique, sous la responsabilité directe des chefs de bassin, assure la surveillance et la sécurité des usagers. Il 
enseigne auprès des usagers des activités de natation  Garant  de la surveillance  et de la  sécurité des usagers,  - Maîtriser les gestes de premiers secours.  
- Participer au projet de fonctionnement de l'équipement. - Encadrer des activités de natation - Encadrer des activités municipales organisées par la 
direction des sports (Bébé dans l'eau, jardin aquatique, aqua-ciné ...) - Travailler avec la direction des sports sur les animations et activités aquatiques - 
Participer à l'entretien et au nettoyage du matériel pédagogique.  - Contrôler et veiller au respect des normes fixées par le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des  Secours (POSS) ainsi que sur le  règlement intérieur de l'établissement.  - Participer aux manifestations événementielles (nocturnes, 
semaines promotionnelles) organisées ou co-organisées par la direction des sports. 

V093220300586967001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateurs des activites physiques et sportives CENTRE NAUTIQUE SPORT POLE BASSIN 
Sous l'autorité du directeur du centre nautique, sous la responsabilité directe des chefs de bassin, assure la surveillance et la sécurité des usagers. Il 
enseigne auprès des usagers des activités de natation  Garant  de la surveillance  et de la  sécurité des usagers,  - Maîtriser les gestes de premiers secours.  
- Participer au projet de fonctionnement de l'équipement. - Encadrer des activités de natation - Encadrer des activités municipales organisées par la 
direction des sports (Bébé dans l'eau, jardin aquatique, aqua-ciné ...) - Travailler avec la direction des sports sur les animations et activités aquatiques - 
Participer à l'entretien et au nettoyage du matériel pédagogique.  - Contrôler et veiller au respect des normes fixées par le Plan d'Organisation de la 
Surveillance et des  Secours (POSS) ainsi que sur le  règlement intérieur de l'établissement.  - Participer aux manifestations événementielles (nocturnes, 
semaines promotionnelles) organisées ou co-organisées par la direction des sports. 

V094220300586917001 Technicien paramédical de classe Poste vacant suite à 35h00 B Masseur-kinésithérapeute ou masseuse- 94 



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

 
Fontenay-sous-Bois 

normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

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

kinésithérapeute 

Kinésithérapeute CMS  
Sous l'autorité du responsable de service Centre municipaux de santé, assure, sur prescription médicale, des actes réalisés de façon manuelle ou 
instrumentale à des fins de rééducation, qui on pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles 
sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. 

V094220300586936001 
 
Régie théatre cinéma Paul 
Eluard 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

chargé des relations publiques théatre 
-Définir et mettre en oeuvre une politique de développement des publics : stratégie d'attraction et de fidélisation des publics cibles (connaissance et 
analyse des attentes des individuels, familles, réseaux associatifs...) - Identifier des publics potentiels et des lieux de prospection - Gérer les fichiers publics 
- Collaborer sur les questions relatives à l'accueil du public - Organiser des initiatives qui rassemblent : présentations, visites, rendez-vous destinés à la 
population, animer un groupe de spectateurs-relais - Participer aux projets inclusifs d'action culturelle adressés à tous les publics sur le territoire, et 
coordonner des actions de sensibilisation - Piloter les outils de connaissance du public : enquêtes, statistiques, rapport de fréquentation 

V093220300586910001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur ALSH Maternel et Elémentaire  (h/f) Enfance 
Le directeur ALSH (H/F) a pour missions d'assurer l'accueil du public dans le respect de la réglementation ; de co-encadrer des équipes d'Animateurs 
répartis sur plusieurs sites avec le Directeur Adjoint ;  d'être force de proposition pour les projets de service de concevoir, d'animer et d'évaluer : - le projet 
pédagogique annuel conformément au Projet Educatif de Territoire (PEDT) - des réunions d'équipes  Activités principales :  * Assurer l'accueil du public 
dans le respect de la réglementation  * Concevoir, animer et évaluer le projet pédagogique de la structure * Co-Manager les équipes de plusieurs sites. * 
Définir les missions des animateurs et les accompagner tout au long de l'année * Planifier les activités et le travail des animateurs sur tous les temps * 
Accompagner et évaluer les animateurs dans leur démarche de projet * Préparer, animer et évaluer des réunions d'équipe. * Gérer le budget et les 
moyens logistiques de la structure * Gérer et appliquer les règles administratives et budgétaires. * Développer des partenariats avec divers acteurs socio-
éducatifs internes ou externes * Assurer l'accueil et l'information auprès des parents * Proposer des loisirs éducatifs aux enfants et aux jeunes * Participer 
à l'élaboration d'un projet d'animation fédérateur à l'échelle de la ville  Activités occasionnelles :  * Evaluer les animateurs et leurs actions lors de 
l'évaluation administrative annuelle * Participer aux réunions de coordinations du collectif des Directeurs et Directeur Adj A.C.M * Participer aux projets et 
manifestations organisés par la Direction ou la ville et en transversalité avec d'autres services. 

V092220300586906001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien et d'accueil d'équipement sportif (h/f) SPORTS 
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 
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aux enfants 

V094220300586897001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM - 4239 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 

V094220300586899001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable du nettoyage mécanisé - District de Créteil (H/F) Direction des services urbains 
Dans un contexte de réforme globale du fonctionnement de la propreté urbaine avec la mise en oeuvre de la politique de propreté urbaine de proximité et 
du service partagé, vous êtes le garant par son action de l'état général de la propreté du territoire.  - Planifier les interventions en liaison avec le chef du 
district de Créteil ; - Veiller à la programmation du travail sur le terrain, au suivi et au contrôle des activités sur le terrain, traite tout dysfonctionnent 
constaté dans le domaine de la propreté urbaine ; - Assurer la gestion opérationnelle, technique et administrative : établir la planification des 
interventions en liaison avec le chef du district, management des équipes, gestion et suivi administratif des présences, absences, congés et formations ; - 
Assurer le suivi et le contrôle du matériel en liaison avec la section de maintenance du service ;Veiller au port des dotations vestimentaires : port des EPI 
(équipement de protection individuelle et faire appliquer les consignes de sécurité aux agents ; - Informer le secrétariat des présences chaque matin ; - 
Faire signer les feuilles d'heures supplémentaires ;Établir quotidiennement des comptes rendus à sa hiérarchie ; - Préserver la liaison avec les services 
externes (services techniques de la ville, Parcs et jardins...) ; - Veiller à la sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - 
En tant que de besoin, vous participez en appui aux tâches du service et assurer le remplacement de son binôme et/ou du personnel d'encadrement (chef 
de secteur ou chef d'équipe). 

V093220300586877005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

educateur des activites physiques et sportives animation et education par le sport 
Placé sous l'autorité du directeur des Sports et sous la responsabilité directe du Responsable du service animation et Education par le sport, il organise et 
anime des activités physiques et sportives dans le cadre d'un projet éducatif.  Il est capable de s'adapter à des publics très divers en prenant en compte le 
niveau atteint par chacun dans sa discipline. Selon l'objectif de la structure (loisirs, maintien en forme, éducation sportive...), il initie, suit, conseille, 
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encadre ou entraîne des individus ou des équipes, en vue du développement et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs performances. Il est 
chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...).  Selon le niveau de responsabilité, il peut élaborer et organiser un projet 
d'animation, coordonner des activités et encadrer une équipe d'animateurs. 

V093220300586877004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

educateur des activites physiques et sportives animation et education par le sport 
Placé sous l'autorité du directeur des Sports et sous la responsabilité directe du Responsable du service animation et Education par le sport, il organise et 
anime des activités physiques et sportives dans le cadre d'un projet éducatif.  Il est capable de s'adapter à des publics très divers en prenant en compte le 
niveau atteint par chacun dans sa discipline. Selon l'objectif de la structure (loisirs, maintien en forme, éducation sportive...), il initie, suit, conseille, 
encadre ou entraîne des individus ou des équipes, en vue du développement et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs performances. Il est 
chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...).  Selon le niveau de responsabilité, il peut élaborer et organiser un projet 
d'animation, coordonner des activités et encadrer une équipe d'animateurs. 

V093220300586877003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

educateur des activites physiques et sportives animation et education par le sport 
Placé sous l'autorité du directeur des Sports et sous la responsabilité directe du Responsable du service animation et Education par le sport, il organise et 
anime des activités physiques et sportives dans le cadre d'un projet éducatif.  Il est capable de s'adapter à des publics très divers en prenant en compte le 
niveau atteint par chacun dans sa discipline. Selon l'objectif de la structure (loisirs, maintien en forme, éducation sportive...), il initie, suit, conseille, 
encadre ou entraîne des individus ou des équipes, en vue du développement et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs performances. Il est 
chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...).  Selon le niveau de responsabilité, il peut élaborer et organiser un projet 
d'animation, coordonner des activités et encadrer une équipe d'animateurs. 

V093220300586877002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

educateur des activites physiques et sportives animation et education par le sport 
Placé sous l'autorité du directeur des Sports et sous la responsabilité directe du Responsable du service animation et Education par le sport, il organise et 
anime des activités physiques et sportives dans le cadre d'un projet éducatif.  Il est capable de s'adapter à des publics très divers en prenant en compte le 
niveau atteint par chacun dans sa discipline. Selon l'objectif de la structure (loisirs, maintien en forme, éducation sportive...), il initie, suit, conseille, 
encadre ou entraîne des individus ou des équipes, en vue du développement et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs performances. Il est 
chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...).  Selon le niveau de responsabilité, il peut élaborer et organiser un projet 
d'animation, coordonner des activités et encadrer une équipe d'animateurs. 
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V093220300586877001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

educateur des activites physiques et sportives animation et education par le sport 
Placé sous l'autorité du directeur des Sports et sous la responsabilité directe du Responsable du service animation et Education par le sport, il organise et 
anime des activités physiques et sportives dans le cadre d'un projet éducatif.  Il est capable de s'adapter à des publics très divers en prenant en compte le 
niveau atteint par chacun dans sa discipline. Selon l'objectif de la structure (loisirs, maintien en forme, éducation sportive...), il initie, suit, conseille, 
encadre ou entraîne des individus ou des équipes, en vue du développement et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs performances. Il est 
chargé de l'organisation pratique et matérielle des activités (espaces, moyens...).  Selon le niveau de responsabilité, il peut élaborer et organiser un projet 
d'animation, coordonner des activités et encadrer une équipe d'animateurs. 

V094220300586860001 
 
Régie théatre cinéma Paul 
Eluard 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur général REGIE THEATRE 
- Étudier les fiches techniques, planifier et coordonner les moyens humains et techniques ; s'assurer des bonnes conditions d'accueil et de travail des 
équipes artistiques et techniques  - Encadrer un régisseur lumière et des techniciens intermittents du spectacle, ainsi qu'une collaboration sur la régie 
bâtiment - Élaborer, suivre et valider les budgets techniques prévisionnels en lien avec l'administrateur.rice - Vérifier les conditions d'accueil, de confort et 
d'accessibilité du public  - Veiller à la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux 
professionnels et au public - Assurer et encadrer la maintenance des équipements scéniques et le contrôle des installations 

V094211200485393001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093220300586810001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de mission PEL / Coordinateur CTG (h/f) Direction générale Culture Education  Jeunesse 
Vos activités :  - Coordination de la Convention Territoriale Globale : * Sous couvert de la Direction Générale, élaborer avec la CAF le schéma de 
développement de la CTG, mettre en place des tableaux de bord de suivi et de gestion * Établir le bilan quantitatif et financier des actions inscrites dans la 
CTG ;   * Suivre, coordonner et saisir les bilans CAF liés à la CTG ;  * Accompagner les Directions pour repérer des marges de manoeuvre et saisir les 
opportunités financières et de projets ;  * Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ;  * Assurer l'assistance et le conseil technique aux élus sur 
toutes les questions relatives au suivi de la CTG - Animation du Projet Éducatif Local (Objectif Réussite éducative) :  * Piloter le diagnostic partagé des 
besoins (atouts et faiblesses du territoire en matière éducative) et le PEL en articulant les axes prioritaires de la politique éducative et les moyens mobilisés 
* Assurer la cohérence éducative de l'ensemble des offres du territoire * Impulser la mise en cohérence des projets ville et des établissements avec les axes 
retenus dans le PEL * Articuler le PEDT et le PEL * Organiser les concertations entre les différents acteurs * Assurer une veille éducative * Accompagner les 
services dans l'appropriation, la réalisation et l'évaluation des axes du PEL 

V075220300586847001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Chargé ou 
chargée de prévention et de sécurité 

75 

ingénieur Sécurité professionnelle - Conditions de travail - DS 004  (h/f) Direction de la Sécurité 
L'ingénieur sécurité professionnelle, sous l'autorité du Directeur de la Sécurité, a pour mission principale de contribuer à la conception, à la déclinaison et 
au contrôle de l'application de la politique globale de sécurité du SIAAP ainsi que coordonner les sujets relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de 
travails des agents et des intervenants extérieurs. 

V094220300586834001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) ATSEM 
responsable secteur au service des ATSEM 

V094220300586808001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

Agent secteur jeunesse Audio / Référent Animations (h/f) mediatheque 
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Accueille, oriente, renseigne le public  Relation permanente avec l'ensemble des services. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers   Les 
plannings d'accueil en semaine à l'Espace Jean-Moulin pourront être modifiés en fonction de l'organisation des spectacles.  Disponibilité d'horaires et de 
travail les soirs et week-end selon le calendrier des spectacles. Régisseuse suppléante des régies recettes : Culturelle et Espace Jean- Moulin Grandes 
disponibilités vis-à-vis des usagers 

V093220300586807001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Menuisier (h/f) CTM 
Le Centre Technique Municipal assure au quotidien l'entretien du patrimoine communal :  bâtiments, espaces publics et entretien de la voirie. Au coeur de 
la vie des tremblaysiens, le CTM veille à garantir un service public de qualité. Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service menuiserie au 
sein de la division du CTM, vous aurez pour mission de participer aux travaux de menuiserie et de rénovation au sein des Bâtiments municipaux. 

V0922010RF0196041001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de billeterie, accueil, relation publique (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Sous l'autorité de la Responsable du service arts vivants, l'agent chargé de la billetterie, de l'accueil contribuera à mettre en oeuvre le projet du service 
spectacle vivant. Ce projet vise à  favoriser l'accès du plus grand nombre et tout particulièrement des familles, des jeunes et des enfants au spectacle 
vivant et ses processus de création. L'agent intégrera un service composé de 4 personnes et sera en lien avec le programmateur et la chargée de 
médiation. Il devra avoir le sens du travail en équipe dans un service resserré et dans un contexte évolutif.  La crise sanitaire impactant fortement l'activité 
du service spectacle vivant (annulations, report, jauges réduites, ventes au coup par coup), l'agent devra pour 21/22 pouvoir faire preuve d'adaptabilité 
quant aux conditions d'accueil des publics (vente, information et remboursements) et mettre en oeuvre toutes les capacités techniques du logiciel de 
billetterie en fonction des normes sanitaires en vigueur. Il devra également posséder un très bon sens relationnel afin de communiquer avec les publics et 
les professionnels arts vivants dans un contexte évolutif (respect des mesures sanitaires, remboursements, vente en jauge réduite,...). Missions principales 
: La mise en oeuvre de la billetterie via le logiciel métier . L'accueil, l'orientation et le conseil du public dans le choix des spectacles pluridisciplinaires. Il est 
garant des processus de vente (physique et numérique) et de l'application règlementaire des procédures de régie. 

V093220300586770001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094220300586772001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

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

V093220300586761001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094220300586714001 
 
Ivry-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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Maintenance travaux voirie 
Gestion de l'état des stocks Entretien et nettoyage des locaux et  outils Suivi des commandes avec le responsable achat et le responsable magasin Mise en 
oeuvre des consignes de sécurité pour les produits stockés 

V093220300586745001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V075220300586732001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Chargé ou chargée de maintenance du 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

patrimoine bâti 

Chargé de méthode opérationnelles SAV 988 SAV 
Préparation des interventions -Animer et coordonner la préparation des interventions avec les responsables d'équipe -Vérifier in situ si nécessaire les 
conditions opérationnelles de réalisation des interventions en collaboration avec le mainteneur -Contrôler et valider la préparation des interventions -
Prendre en compte les urgences dans la préparation -Vérifier la disponibilité des pièces au magasin et demande un réapprovisionnement si nécessaire -
Modifier la date de début OT en préparation en fonction de la disponibilité des ressources -Suivre la préparation des interventions 

V093220300586619001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220300586730001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

HN - Agent d'accueil du guichet médical Centres de santé - Assistants adminsitratifs du CMS Barbusse 
1# Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 2# Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. 3# Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses 
compétences. 

V093220300586724001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

HN - Agent d'accueil du guichet médical Centres de santé - Assistants adminsitratifs du CMS Barbusse 
1# Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 2# Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. 3# Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses 
compétences. 

V075220300586687001 
 
Syndicat interdépartemental 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Chargé ou 
chargée de prévention et de sécurité 

75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur en sécurité industrielle SAV 976 SAV 
- Recherche et propose la mise en oeuvre des MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) sur les ICPE - Participe à la recherche des modes d'exploitation 
permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement des unités de production. - Assure le suivi des dossiers ICPE et coordonne les actions à mettre en place 
en vue de la mise en conformité des installations classées. - Est garant du suivi de l'auto-surveillance relative aux ICPE. - Assure un lien avec la DRIEE. 

V094220300586672001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM- 3202 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 

V093220300586661001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V094220300586643001 
 
Ivry-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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent.e d'entretien Centre municipal de santé 
Entretien de toute la surface du bâtiment Approvisionnement et rangement Armer et désarmer l'alarme pour assurer la sécurité du Centre ; - Assurer 
l'ouverture et la fermeture du Centre au public le matin, le midi et le soir ; 

V093220300586650001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

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

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

93 

Directeur du CCAS (h/f) CCAS 
Le CCAS de la Ville de Vaujours propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant les familles, 
les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. Il assure des missions obligatoires confiées par la loi, et des 
missions facultatives décidées par le conseil d'administration. Sous l'autorité de la Direction Générale des Services, et en collaboration directe avec le 
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Président, la vice-présidente et le conseil d'administration du CCAS, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations des politiques 
publiques, des objectifs et des programmes d'action en veillant à leur déclinaison opérationnelle. Vous êtes chargé de la gestion humaine, administrative, 
et budgétaire de l'établissement. Vous participez à l'évolution des organisations à venir dans une conduite de changement, d'adaptation des ressources et 
d'efficience, de modernisation des pratiques internes en veillant à leur réactivité et leur sécurité juridique. 

V094220300586610002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste Communication 
Placé sous la responsabilité du directeur de la communication, vous participerez à l'élaboration  et la rédaction du journal mensuel ainsi que des autres 
supports de communication de la ville. Vous serez amené à prendre des photographies et tourner des vidéos des événements communaux. Vous 
collaborerez avec une équipe de 10 personnes dont le directeur de la communication. 

V094220300586610001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste Communication 
Placé sous la responsabilité du directeur de la communication, vous participerez à l'élaboration  et la rédaction du journal mensuel ainsi que des autres 
supports de communication de la ville. Vous serez amené à prendre des photographies et tourner des vidéos des événements communaux. Vous 
collaborerez avec une équipe de 10 personnes dont le directeur de la communication. 

V094220300586602001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Infographiste Communication 
En charge de la conception graphique (création) et de la réalisation (mise en page) des supports de communication de la mairie. 

V094220300586559001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste SV - Information 
Sous l'autorité du responsable de service Information, fait remonter et traite l'information locale, rédige des articles et réalise des reportages 
photographiques et vidéo, à diffuser sur l'ensemble des supports, notamment numériques. 

V094220300586547001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Ressrouces hygiene et proprete 
Agent d'entretien 

V093220300586453001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Le Bourget cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent des restaurations  (h/f) Service Entretien/Restauration 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093220300586483003 
 
Le Bourget 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Service Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: *   Etre titulaire du concours d'ATSEM ou Diplômé du CAP Petite Enfance * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de 
confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation 
de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    
Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : 
conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, 
tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir 
fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du 
personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour 
la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : 
nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des 
microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 
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V093220300586483002 
 
Le Bourget 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Service Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: *   Etre titulaire du concours d'ATSEM ou Diplômé du CAP Petite Enfance * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de 
confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation 
de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    
Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : 
conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, 
tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir 
fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du 
personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour 
la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : 
nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des 
microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V093220300586483001 
 
Le Bourget 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Service Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: *   Etre titulaire du concours d'ATSEM ou Diplômé du CAP Petite Enfance * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de 
confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation 
de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    
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Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : 
conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, 
tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir 
fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du 
personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour 
la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : 
nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des 
microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V094220300586494001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
Excerce les fonctions d'adjoint administratif au sein du service des affaires générales état civil 

V092220300586495002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir le jeune enfant au sein de structures multi accueil 

V092220300586495001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
accueillir le jeune enfant au sein de structures multi accueil 

V094220300586491001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur culturel Evènementiel et culturel 
Vous créerez les supports et assurerez la médiation entre les contenus et les publics des deux équipements culturels municipaux, la Micro-Folie et la 
maison des artistes Frida Kahlo. Vous participerez à la conception de leurs programmations. 

V092220300586480002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

educateur de jeunes enfants CRECHE LES CABRIS 
mettre en pratique le projet pédagogique 

V092220300586480001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Levallois-Perret 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

educateur de jeunes enfants CRECHE LES CABRIS 
mettre en pratique le projet pédagogique 

V092220300586464004 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer l'entretien et la sécurité des enfants en structure multi accueil 

V092220300586464003 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer l'entretien et la sécurité des enfants en structure multi accueil 

V092220300586464002 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer l'entretien et la sécurité des enfants en structure multi accueil 

V092220300586464001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer l'entretien et la sécurité des enfants en structure multi accueil 

V094220300586449001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
94 

Assistant administratif (H/F) Sports 
* Assurer l'accueil téléphonique, physique et l'information du public ; * Assurer la gestion administrative courante du service: rédaction de courriers, 
établissement et suivi des bons de commande, gestion des demandes e-Atal, gestion du planning de réunions, classement et archivage ; * Participer à la 
gestion de remplacement des gardiens d'équipements sportifs ; * Gérer les relations avec les associations : rédaction des conventions d'utilisation des 
équipements sportifs et des arrêtés, contrôle des assurances des associations ; * Suivre la fréquentation des équipements sportifs ; * Contribuer à 
l'élaboration des projets et manifestations sportifs ; * Suivre la gestion administrative des manifestations et projets sportifs : Jeux du Val-de-Marne, 10 km 
de Joinville, Téléthon, Fête des sports, Bébé sport en famille, et tout autre évènement ponctuel.  * Assurer la continuité du service en l'absence du chef de 
service. 
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V094220300586423001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Psychologue hors-classe 

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

10h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) AU SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL 
AU SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL (27 berceaux)  Sous l'autorité de la Directrice-coordinatrice Petite Enfance et en collaboration directe avec la responsable 
du Service d'Accueil Familial, vous devrez :   ¬ Promouvoir et favoriser la sécurité psychique de l'enfant accueilli en liaison avec         sa famille ; repérer les 
enfants en difficulté ;  ¬ Effectuer des observations directes des groupes d'enfants ou d'enfant          individuellement dans les locaux du Service d'Accueil 
Familial et/ou au domicile        de l'assistante maternelle ; privilégier les écrits dans le retour d'observations, en        vue de les partager avec l'équipe 
pluridisciplinaire ;   ¬ Animer des temps d'analyse des pratiques professionnelles pour une meilleure        prise en charge de l'enfant au quotidien ; ¬ Former 
les équipes sur la construction psychique de l'enfant et autres thèmes de        sa compétence ; ¬ Conseiller et apporter un éclairage psychologique sur les 
problématiques          familiales ou institutionnelles ; ¬ Participer aux mesures préventives ; ¬ Participer aux réunions institutionnelles (en soirée) ;  ¬ 
Contribuer au soutien à la parentalité et à l'orientation des familles ; ¬ Organiser et animer des temps d'échanges en réunion avec les familles (un          
samedi matin par an ou en soirée) ; ¬ Participer à des concertations de synthèse ; ¬ Participer à des réunions thématiques de direction ; ¬ Elaborer avec 
ses pairs des procédures à mutualiser dans les établissements          municipaux d'accueil du jeune enfant ; ET AU RELAIS PETITE ENFANCE   Sous l'autorité 
de la Directrice-coordinatrice Petite Enfance et en collaboration directe avec la responsable du Relais Petite Enfance, vous devrez :  ¬ Animer des temps 
d'analyse des pratiques professionnelles pour une meilleure          prise en charge de l'enfant au quotidien (en soirée) ; ¬ Participer à des accueils jeux afin 
d'échanger sur les observations directes des          groupes d'enfants et des professionnelles (en matinée) ; ¬ Soutenir l'animatrice du relais petite enfance 
dans sa pratique ; PROFIL  ¬ Vous êtes titulaire du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de psychologie et vous avez une expérience de la petite 
enfance. ¬ Vous présentez des qualités relationnelles et d'observation. ¬ Vous avez le sens de l'écoute et de la communication envers les enfants, les 
familles et les équipes. ¬ Vous avez une capacité à travailler en concertation avec les responsables, les équipes et les partenaires extérieurs (PMI, Camps, 
CMP, médecins scolaires et hôpitaux...) dans un contexte de prévention. 

V093220300586412001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

CONSEILLER EN PREVENTION -RESPONSABLE DU POLE Prévention et relations du travail 
* Coordonne et encadre  le pôle prévention. * Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une 
politique de prévention des risques professionnels.  Principales :  * Coordonne et encadre le pôle prévention ;  Participation à la définition, à la mise en 
oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail :  * Analyse les risques 
professionnels et les conditions de travail ;  * Elabore les dispositifs de prévention intégrée et à ce titre, intervient sur les thématiques de maintien dans 
l'emploi, d'aménagement des locaux, d'achats d'équipements, d'organisation du travail et de qualité de vie au travail ;   * Propose une approche 
structurelle, globale et prospective de la politique de prévention des risques professionnels ;  * Conduit, structure et met en place un système de 
management de la sécurité prenant en compte l'évaluation des risques ;  * Participe à l'élaboration pluriannuel de la prévention ;  * Assiste et coordonne 
la mise en oeuvre du programme de prévention ; * Etablit des recommandations relatives à l'aménagement des locaux et des postes de travail dans le 
cadre du maintien dans l'emploi ou de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;   Conseil et assistance auprès de l'autorité 
territoriale, du CHSCT, des services et des agents :  * Conseille l'autorité et les services dans la définition des actions de prévention * Formule des avis, des 
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propositions et rédige des rapports d'aide à la décision ; * Propose et argumente, avec la ligne hiérarchique, sur les moyens de la mise en oeuvre ;  * 
Définit et argumente les missions, objectifs prioritaires et les résultats attendus (contrats d'objectifs) ; * Analyse des accidents de travail et maladies 
professionnelles :  * Réalise des enquêtes après accidents et incidents en lien avec le CHSCT ; * Propose une organisation de secours interne ;  * Mise en 
place et suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels :  * Définit et propose la méthode et l'outil d'évaluation des risques ; * Contribue à la 
rédaction et à l'actualisation du document unique ;  * Procède aux mesures physiques des ambiances de travail relatives à l'hygiène, la sécurité et aux 
conditions de travail ;  * Analyse les situations de travail ;  Coordination technique des missions des assistants de prévention : * Coordonne le réseau des 
assistants de prévention et leurs actions  * Anime les réunions de travail ;  * Met en place des outils collaboratifs (outils communs, plate-forme 
d'échanges, ...) ; * Définit un calendrier d'actions avec indicateurs et suivi des actions ;  * Rend compte des actions menées ;  * Repère les 
dysfonctionnements ; * Identifie les besoins d'acquisition et/ ou de développement des compétences des assistants de prévention.   Elaboration des 
rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires :  * Réalise des bilans statistiques sur les accidents ;  * 
Participe à l'élaboration du rapport annuel sur la santé, la sécurité de travail ;  * Compare les effets et impacts au regard des objectifs et critères de 
résultats définis en amont ;  * Exploite les résultats de l'évaluation pour les évaluations futures ;  * Elabore les tableaux de bord et suit les actions de 
prévention ;  * Formule et communique un avis consultatif à la demande de l'autorité territoriale dans le cadre du CHSCT ou du CT ;  * Veille à la bonne 
tenue des documents réglementaires ;  * Exploite les informations du registre de santé et de sécurité au travail ;   Actualisation des connaissances et veille 
réglementaire et technique :  * Pilote les dispositifs de veille et d'observation en matière de santé et sécurité au travail ;  * Identifie, recherche, recueille, 
analyse et diffuse des informations ciblées et valides ;  * Enrichit les bases documentaires et d'information ; 

V093220300586407001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative Programme de réussite éducative 
Le référent de parcours travaille en coopération et articule son intervention avec celles des partenaires du territoire, il assure un rôle d'interface, de 
médiation entre la famille et les institutions. Il co-intervient avec les partenaires, il participe à la préparation et au travail d'évaluation de l'équipe 
pluridisciplinaire de soutien. Il propose des réponses individuelles et collectives adaptées aux besoins identifiés des usagers et il participe à l'évaluation des 
parcours. 

V093220300586398001 
 
Saint-Denis 

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

ressources humaines 
93 

RH Direction Gestionnaire / conseiller-ère CNAS DRH Direction correspondant CNAS 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, le gestionnaire-conseiller CNAS (H/F) aura pour missions principales : * Informer et conseiller 
les bénéficiaires sur l'obtention des prestations et services proposés ainsi que sur les évolutions de l'offre ; * Assister les personnels qui le souhaitent dans 
la constitution de leurs dossiers et la saisie en ligne de leurs demandes ; * Diffuser les documents d'informations mis à disposition par le CNAS (affiches, 
diaporamas...) et promouvoir les supports de communication directe ; * Transmettre l'information, notamment auprès des personnels éloignés, de l'offre 
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(éloignement géographique, non accès à internet...) via les canaux de communication habituels ; * Organiser des réunions d'information lorsque cela 
s'avère nécessaire ; * Préparer l'évaluation et la valorisation de l'utilisation par les bénéficiaires des prestations CNAS. 

V094220300586371001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Responsable du service technique et logistique - Direction de la Culture - H/F Service technique et logistique -Culture 
Sous l'autorité du Directeur des Politiques Culturelles, vous êtes responsable de la réalisation, et de l'exploitation technique et logistique des activités 
artistiques et culturelles, et de la maintenance technique dans les équipements culturels suivants : Théâtre Gérard-Philipe (608 places) ; Centre culturel 
Jean-Vilar (230 places) ; Auditorium du Conservatoire Olivier-Messiaen (550 places). Vous encadrez un régisseur général, des techniciens spécialisés, un 
responsable logistique ainsi que l'ensemble des équipes techniques d'intermittents du spectacle. 

V093220300586353001 
 
Villemomble 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Innovation numérique et systèmes d'information 
Gestion et suivi des bons de commande Aide à la gestion et suivi des contrats Aide à la gestion et suivi des factures Aide à la gestion et suivi des marchés 
Prise des appels téléphoniques internes et externes Prise des messages pour désengorger le service Filtre des appels polluants Classement des dossiers 
Archivage des dossiers Gestion et suivi des demandes administratives (courriers, courriels, etc) du service Numérisation, photocopie Gestion des 
fournitures de bureau et des cartouche d'encre 

V094220300586348001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Référent pôle accueil famille Vie scolaire 
Sous la responsabilité du chef de service vie scolaire, vous êtes chargé d'organiser l'accueil du public, de préparer et suivre la scolarisation des élèves. Le 
référent pôle famille-accueil instruit et suit également les demandes de dérogation scolaire. 

V094220300586345001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Agent d'accueil et régisseur Conservatoire 
Agent d'accueil/régisseur au sein du Conservatoire 

V092220300586339001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Psychologue 92 

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

V094220300586334001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur culturel pour la Maison des Arts Plastiques (h/f) Maison des Arts Plastiques - CULTURE 
Votre mission : En lien avec la cheffe de service des arts visuels, le/la médiateur.trice culturelle joue un rôle essentiel dans le projet de politique culturelle, 
en étant l'interface entre le public, les artistes plasticiens et leurs oeuvres. A cet effet, il/elle organise des évènements et des rencontres avec le public, en 
mettant en place des expositions, des animations et des ateliers pédagogiques. Sa mission est de faciliter, pour tous les publics, la compréhension et 
l'accès à la culture. La cheffe de service encadre administrativement et pédagogiquement le service des arts visuels, à savoir la partie municipale de la 
programmation cinématographique, ainsi que la Maison des arts plastiques. Cette dernière est constituée d'une école de pratique amateur des arts 
plastiques et visuels et d'une galerie de 55 mètres carrés. Le/la médiateur.trice inscrit son activité dans le projet d'établissement. Il/elle impulse et 
participe également à la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective, transversale, interdisciplinaire autour de projets artistiques 
innovants.  Vos activités : Ingénierie, exécution, contrôle et évaluation de projets ou d'opérations : - Programmer les expositions de la Galerie (environ, une 
exposition tous les deux mois) : recherche d'artistes, montage et démontage des expositions, roulage, vernissage. - Assurer la médiation et l'animation des 
visites d'exposition des différents publics notamment des scolaires. - Programmer et monter des expositions sur d'autres structures culturelles de la ville. - 
Participer à l'organisation la biennale d'art contemporain avec la cheffe de service. - Autour des différentes expositions : rédiger des documents 
pédagogiques et élaborer des parcours pédagogiques puis accueille des groupes d'enfants en médiation culturelle, ainsi que des adultes. - Organiser des 
évènements et rencontres avec le public en mettant en place des animations et ateliers de pratique en lien avec les expositions. - Elaborer et suivre les 
projets menés hors les murs de l'école, notamment les projets visant à diversifier le public de la MAP (développement des publics, notamment celui du 
champ social). - Rechercher des financements extérieurs pour subventionner ces projets en lien avec le service des finances. - Organiser de conférences en 
histoire de l'art, en lien avec les expositions de la Galerie de la MAP, l'actualité du réseau des médiathèques et l'actualité artistique nationale (notamment 
la sortie de films traitant d'arts visuels, qui seront diffusés dans le cadre des Mon jeudi cinéma). Les conférences sont données à la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau et dans tout autre lieu, en fonction des partenariats. - Suivre avec les professeurs l'organisation des expositions réalisées par les élèves 
de l'école, dans la Galerie. - Visiter les ateliers d'artistes situés sur la commune lors des portes ouvertes annuelles. Veille prospective, sectorielle et 
territoriale : - Se tenir informé.e des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans le domaine de l'art contemporain, au travers d'un réseau et 
via des sources d'informations écrites, des visites d'exposition, du travail de recherche mené en bibliothèque (1 journée de travail possible en bibliothèque, 
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pour chaque conférence). 

V094220300586335001 
 
Fontenay-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 la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur Gestion Administrative du Personnel (h/f) Service Gestion Aminisstrative du Personnel 
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, en veillant au respect des règles statutaires. 

V093220300586329001 
 
Drancy 

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 

Agent d'accueil - animation - loisirs retraités Centre Communal d'Action Sociale 
Les différentes missions :  -      Accueillir les retraités.  - Inscrire les retraités aux diverses animations, sorties, séjours.  - Gestion du fichier des retraités, 
enregistrement et radiation des personnes. - Participer à l'alimentation du fichier des retraités : accueil et enregistrement des nouveaux inscrits par l'envoi 
des courriers aux nouveaux inscrits.  - Effectuer et gérer les inscriptions loisirs, spectacles de fin d'année, bals, banquets de printemps.  - Effectuer les 
publipostages pour la distribution des colis de fin d'année et/ou pour autres motifs. - Gérer avec les autres agents du pôle Age d'Or les inscriptions aux 
banquets de printemps et aux spectacles de fin d'année (logistique, organisation). - Organiser et accompagner les retraitées aux différentes activités du 
Pôle Age d'Or.  - Gérer les courriers et assurer toutes les tâches de secrétariat (bureautique WORD et tableaux EXCEL) relatifs au Pôle Age d'Or.  - Assurer 
le déroulement des bals du Pôle Age d'Or. - Procéder aux encaissements des différentes activités du Pôle Age d'Or. - Participer à la gestion et à 
l'organisation des évènements ponctuels du Pôle Age d'Or. - Etablir les états de remboursements des sorties et des séjours. - Etablir les certificats 
administratifs. - Etre l'interlocuteur de la Trésorerie Municipale sur la régie du Pôle Age d'Or.  - Tenir, en qualité de suppléant, la régie de recettes et de 
dépenses du Pôle Age d'Or. - Enrichir les données annuelles en vue du bilan d'activité du pôle Age d'Or.  COMPETENCES POUR TENIR LE POSTE :  Savoir 
(connaissances et/ou diplômes) -Maîtrise totale et impérative des outils bureautiques : Word confirmé, Excel confirmé, Messagerie, Publipostage 
confirmé, mailing confirmé. Connaissances en comptabilité publique et en la tenue de régie (maniements de fonds).  Savoir-faire (capacités, expérience) -
Expérience acquise dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées et dans l'accompagnement de groupes en extérieur.  Savoir-être (qualités 
personnelles) -Sens de l'écoute, polyvalence totale, discrétion, grande disponibilité, sens du relationnel avéré, ponctualité, empathie, diplomatie. 

V093220300586282001 
 
Livry-Gargan 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistante au contrôle de gestion FINANCES  
l'assistante au contrôle de gestion procède au repérage des activités prestations et moyens de la collectivité .il conseille et assiste les services 

V094220300586288001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Instructeur ou instructrice 

gestionnaire des autorisations 
d'urbanisme 

94 

ASSISTANTE DU SERVICE DROIT  DES SOLS DROITS DES SOLS 
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- Assurer l'accueil téléphonique et physique (renseigner, orienter et conseiller les administrés en matière d'urbanisme) - Assurer le suivi administratif des 
dossiers relatifs au droit des sols et aux ERP (établissements recevant du public), soumis à des délais réglementaires stricts : réception, traitement et suivi 
des dossiers de permis, des certificats d'urbanisme (CU)) etc. et rédaction de documents divers (courriers, arrêtés, attestations), etc. - Participer à 
l'archivage et l'organisation des registres 

V093220300586274001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Les différentes missions :  - Gestion du fichier des retraités, enregistrement et radiation des personnes. - Procéder aux encaissements des différentes 
activités du Pôle Age d'Or - Etablir les états de remboursements des sorties et des séjours.  - Etre l'interlocuteur de la Trésorerie Municipale sur la régie du 
Pôle Age d'Or.  - Tenir, en qualité de titulaire, la régie de recettes et de dépenses du Pôle Age d'Or. - Suivre comptablement les inscriptions aux activités du 
Pôle Age d'Or. - Superviser les inscriptions aux banquets et spectacles de fin d'année. - Accompagner les retraitées aux différentes activités trimestrielles 
du Pôle Age d'Or.  - Accueillir les retraités.  - Peut être amenée à seconder les autres pôles du CCAS.  Profil recherché:  Savoir (connaissances et/ou 
diplômes) -Diplôme auxiliaire de puériculture -Formation secrétariat en cours du soir  Savoir-faire (capacités, expérience) -expérience reconnue dans le 
domaine de l'accompagnement des retraités.  Savoir-être (qualités personnelles) -sens du service public, disponibilité, ponctualité, sens de l'écoute, 
rigueur, excellent relationnel. 

V094220300586273001 
 
Arcueil 

Attaché, Technicien, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur de salubrité/ technicien sanitaire (h/f)  
Mettre en oeuvre les pouvoirs de police du Maire et par délégation, ceux du Préfet, afin de lutter contre les risques sanitaires à l'échelle de la commune. 

V094220300586268001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur culturel pour la Maison des Arts Plastiques (h/f) Maison des Arts Plastiques - CULTURE 
Votre mission :  En lien avec la cheffe de service des arts visuels, le/la médiateur.trice culturelle joue un rôle essentiel dans le projet de politique culturelle, 
en étant l'interface entre le public, les artistes plasticiens et leurs oeuvres. A cet effet, il/elle organise des évènements et des rencontres avec le public, en 
mettant en place des expositions, des animations et des ateliers pédagogiques. Sa mission est de faciliter, pour tous les publics, la compréhension et 
l'accès à la culture. La cheffe de service encadre administrativement et pédagogiquement le service des arts visuels, à savoir la partie municipale de la 
programmation cinématographique, ainsi que la Maison des arts plastiques. Cette dernière est constituée d'une école de pratique amateur des arts 
plastiques et visuels et d'une galerie de 55 mètres carrés. Le/la médiateur.trice inscrit son activité dans le projet d'établissement. Il/elle impulse et 
participe également à la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective, transversale, interdisciplinaire autour de projets artistiques 
innovants.  Vos activités : Ingénierie, exécution, contrôle et évaluation de projets ou d'opérations : - Programmer les expositions de la Galerie (environ, une 
exposition tous les deux mois) : recherche d'artistes, montage et démontage des expositions, roulage, vernissage. - Assurer la médiation et l'animation des 
visites d'exposition des différents publics notamment des scolaires. - Programmer et monter des expositions sur d'autres structures culturelles de la ville. - 
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Participer à l'organisation la biennale d'art contemporain avec la cheffe de service. - Autour des différentes expositions : rédiger des documents 
pédagogiques et élaborer des parcours pédagogiques puis accueille des groupes d'enfants en médiation culturelle, ainsi que des adultes. - Organiser des 
évènements et rencontres avec le public en mettant en place des animations et ateliers de pratique en lien avec les expositions. - Elaborer et suivre les 
projets menés hors les murs de l'école, notamment les projets visant à diversifier le public de la MAP (développement des publics, notamment celui du 
champ social). - Rechercher des financements extérieurs pour subventionner ces projets en lien avec le service des finances. - Organiser de conférences en 
histoire de l'art, en lien avec les expositions de la Galerie de la MAP, l'actualité du réseau des médiathèques et l'actualité artistique nationale (notamment 
la sortie de films traitant d'arts visuels, qui seront diffusés dans le cadre des Mon jeudi cinéma). Les conférences sont données à la médiathèque Jean-
Jacques Rousseau et dans tout autre lieu, en fonction des partenariats. - Suivre avec les professeurs l'organisation des expositions réalisées par les élèves 
de l'école, dans la Galerie. - Visiter les ateliers d'artistes situés sur la commune lors des portes ouvertes annuelles.  Veille prospective, sectorielle et 
territoriale : - Se tenir informé.e des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans le domaine de l'art contemporain, au travers d'un réseau et 
via des sources d'informations écrites, des visites d'exposition, du travail de recherche mené en bibliothèque (1 journée de travail possible en bibliothèque, 
pour chaque conférence). 

V093220300586237001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

UN-E Conseiller-ère Technique chargé-e de la lutte contre la fracture numérique DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Accompagner les circonscriptions de service social dans la mise en oeuvre d'actions de médiation numérique, et oeuvrer pour la mise en visibilité et la 
valorisation de ces projets. Assurer une veille sur les projets et initiatives sur le numérique appliqué au travail social. 

V094220300586229001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP - Opérateur CSU Police Municipale 
Surveillance de la voie publique + Centre de supervision urbaine. 

V094220300586230001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur Gestion Administrative du Personnel (h/f) Service Gestion Aminisstrative du Personnel 
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, en veillant au respect des règles statutaires. 

V094220300586210001 
 
Sucy-en-Brie 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien-Brigadier de Police Municipale Police Municipale 
Missions ou activités Pour soutenir l'impulsion et le dynamisme de la politique de sécurité dans le cadre du nouveau mandat de l'équipe municipale, la ville 
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de Sucy-en-Brie souhaite renforcer les effectifs de sa police municipale. Au sein d'une équipe dynamique, vous serez placé sous l'autorité de la nouvelle 
Direction pour assurer la tranquillité, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'une police de proximité.  Vos missions consistent à 
: * Assurer les interventions opérationnelles sur le terrain. * Participer aux manifestations publiques telles que la brocante, les fêtes des associations et 
autres, * Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de Police du Maire sur son territoire d'intervention, * Exécuter les arrêtés de Police du Maire, * 
Constater les infractions par procès-verbaux, * Rédiger les écrits professionnels : rapports, mains courantes, procès-verbaux, bulletins de service, * 
Seconder, dans leurs fonctions, les Officiers de Police Judiciaire, * Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont 
ils ont connaissance, * Travail d'équipe pluridisciplinaire.  Équipement mis à disposition : * 3 véhicules de service sérigraphiés dont 1 neuf, * Caméras 
piétons, * Équipement de protection individuelle (gilet par balle, casque) * Moyen de transmission radio, * Cinémomètre, * PDA, * Armement catégorie B 
(PSA). * Armement catégorie D. * CSU - 39 caméras * VTT - AE  Bonjour,  Je souhaiterais modifier l'annonce AGENT DE POLICE MUNICIPALE Pouvez-vous 
remplacé l'onglet " Planning de travail " par le paragraphe ci-dessous ? par avance merci  Planning de travail : Travail sur le terrain 7 jours sur 7. Planning 
de 4 jours par semaine avec 1 week-end travaillé sur 2 (dimanche en heures supplémentaires). Du lundi au samedi : 13h30 / 23h00 Dimanche 11h00 / 
21h00   Avantages :  * Indemnité Spéciale de Fonctions à 20 %, * IAT attractif, * Possibilité avec le nouveau planning d'effectuer 20 heures de dimanche et 
8 heures de nuit payées ou récupérées au choix de l'agent, * Prime annuelle, * Comité d'entreprise : CNAS, * Amicale du personnel, * Participation à la 
mutuelle et au maintien de salaire (si mutuelle labellisée), * Restauration municipale (3,50 ? le repas), * Accès à la salle de sport municipale, * 20 jours de 
congés annuels * 13,5 RTT * Compte Épargne Temps Profil recherché * Être titulaire du permis B, * Agents motivés et désireux de s'inscrire dans ce 
nouveau projet, * Bonne aptitude physique, * FIA effectuée, * Formation Préalable à l'Armement souhaitée, * Bonne connaissance de la législation et de 
la réglementation en vigueur, * Sens du service public et du travail en équipe, rigueur, discrétion et disponibilité, * Maîtrise de soi et aptitude à gérer les 
situations conflictuelles, * Techniques de communication, de gestion de conflits, de médiation et compétences relationnelles, * Maîtrise de la bureautique. 

V093220300568047001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION CDL CHENAPANS CDL CHENAPANS 
ADJOINT D'ANIMATION 

V093220300586178001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CHARGE-E DE MISSION INSERTION PROFESSIONNELLE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Apporter à la MDPH une expertise thématique dans l'animation du partenariat, l'analyse des besoins et de l'offre et assurer l'animation d'instances de 
travail en interne et avec les partenaires de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

V094220300586150001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

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

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

d'immeuble 

94 
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CABINIER SPORTS 
Le poste est rattaché à la Direction des Ressources, de la Cohésion sociale et de la Jeunesse, au service des sports. L'agent est placé sous la responsabilité 
directe du Responsable technique chargé de son encadrement et du Responsable de la Piscine et sous l'autorité du Chef du Service des Sports et son 
adjoint. 

V093220300586141001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

MM Agent polyvalent Sports 
Agent d'accueil et d'entretien des locaux 

V093220300586101001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission revitalisation centre-ville  (h/f) Développement urbain 
La*le chef*fe de projet revitalisation centre-ville participe à la mise en oeuvre du projet transversal de revitalisation du centre-ville en veillant à la 
cohérence des actions menées et à la bonne coordination des acteurs impliqués. Il/Elle aura la responsabilité du pilotage et/ou du suivi de l'ensemble des 
politiques publiques mises en oeuvre en matière d'aménagement et d'urbanisme sur le périmètre qui lui incombe. Il/Elle travaille en association avec les 
services de la Ville et de Plaine Commune, établissement public territorial de rattachement.   Activités principales :  Piloter la stratégie de revitalisation du 
centre-ville dans une logique d'accompagnement et d'aide à la décision * Conception et mise à jour de la stratégie appliquée au périmètre, en fonction des 
résultats obtenus et sur la base de propositions d'orientations programmatiques et urbaines * Exécution du projet en coordonnant les acteurs impliqués, 
notamment les partenaires institutionnels de la Ville, dans le respect des budgets alloués et des subventions obtenues (exemple : Centres-villes vivants 1) * 
Diffusion de l'expérience acquise auprès des services supports et partenaires  Animer la comitologie du projet de revitalisation du centre-ville * 
Participation aux instances de concertation (réunions publiques, conseil de quartier, etc.) * Organisation et animation des comités propres au projet de 
revitalisation (exemple : comités techniques réglementation habitat privé)  Accompagner des projets urbains ambitieux autour/dans le centre-ville * 
Contribution aux réflexions des directions de rattachement et des partenaires externes pour l'élaboration d'un projet urbain cohérent, notamment à 
travers le suivi de l'évolution des documents-cadres d'aménagement et d'urbanisme * Suivi de programmes institutionnels portés par les partenaires de la 
Ville (Plaine Commune, Etablissement Public Foncier d'Île-de-France, etc. Exemple : Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des 
copropriétés) * Suivi et/ou pilotage d'études de projet diverses (pré-opérationnelles, appel à projets, consultation promoteurs, etc.) * Suivi et/ou pilotage 
d'opérations de création et/ou de requalification d'équipements publics * Veille territoriale sur les projets de cession, construction ou implantation 
d'activités en lien avec les services compétents (cf. plan annexé) * Négociation avec les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme  Développer et/ou 
faire développer des outils de pilotage  * Création et/ou utilisation d'outils d'aide à la décision à destination des instances d'arbitrage de la collectivité  
Définir une enveloppe budgétaire * Pilotage budgétaire et financier du projet de revitalisation du centre-ville * Contribution à la recherche de 
financements  Préparer et suivre des procédures de marché public * Suivi technique et financier des marchés publics pour tout projet urbain en maîtrise 
d'ouvrage Ville dans le périmètre centre-ville associé au projet de revitalisation * Gestion des relations contractuelles selon implication hiérarchique. 

V093220300586124001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent polyvalent Sports 
Agent d'accueil et entretien des locaux 

V094220300586116001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

94 

Gardien de Gymnase SPORTS 
- Surveiller l'installation et de faire respecter le règlement intérieur ainsi que des règles de sécurité, de l'extinction des lumières en fin de journée, d'activer 
l'alarme.       -   Mettre à disposition des utilisateurs des installations saines            propres et sécurisées.       -   Veiller à la propreté des abords.       -   
Nettoyer des éventuels graffitis.       -   D'assurer l'entretien et les entrées/sorties des bacs de collectes   d'ordures ménagères du gymnase.       -   
D'effectuer le déneigement et le salage des accès au gymnase.       -   D'accueillir du public.       -   D'évacuer le public : sécurité incendie.  - D'afficher les 
consignes aux utilisateurs de l'équipement 

V093220300586091001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur fonctionnel (f/h) Etudes et développement 
L'administrateur fonctionnel accompagne l'utilisateur final (agent du CIG, agent en collectivité ou tout autre utilisateur du SI) dans l'usage des logiciels 
métiers, en période de déploiement ou en régime de croisière. Il contribue à résoudre toute difficulté que l'utilisateur pourrait rencontrer. Il analyse les 
besoins des métiers et les conseille sur la meilleure utilisation des logiciels. Il intervient sur les paramétrages des logiciels pour qu'ils fonctionnent selon les 
besoins du métier. Il contribue à la conduite du changement. Il signale aux parties prenantes (chef de projet, responsable du suivi applicatif...) les 
demandes d'évolutions  et les dysfonctionnements. 

V092220300586084001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (HIF) 21.180 Services des solidarités territoriales 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093220300586056001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante soins infirmiers à domicile 
Assure des missions d'aide soignante au sein du SSIAD. 
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V094220300586024001 
 
Fresnes 

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 Ressources hygiene et proprete 
Agent d'entretien 

V093220300585968001 
 
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,...) 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique (h/f) Conservatoire de musique, danse et théatre 
Sous l'autorité de la directrice du conservatoire, vous assurerez les missions suivantes :  - Dispenser des cours collectifs de l'ensemble du cursus de danse  
(élèves de 8 à 15 ans) - Participation au suivi pédagogique et à l'évaluation des élèves 

V093220300586002001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Creche Henri Dunant 
* Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination * Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe * Les 
soins à l'enfant.  * Les activités d'éveil  * Le travail en équipe 

V092220300585894001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

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

V093220300585846001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé.e de projets _Suivi transversal des procédures de subventions aux associations H/F DVAEP-22-03 
Le Département de la Seine-Saint-Denis soutien chaque année un grand nombre d'associations, notamment par le biais de subventions en fonctionnement 
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ou en investissement. Ce sont ainsi environ 1200 subventions qui ont été accordées en 2019, pour un montant global de plus de 48 millions d'euros. Les 
modalités d'attribution des subventions sont multiples : subventions annuelles en fonctionnement, appels à projets thématiques pilotés par les directions 
ou transversaux. L'harmonisation des procédures de subventions aux associations à échelle de la collectivité, de même que l'amélioration du contrôle et 
du suivi des subventions attribuées sont des enjeux forts. La Délégation vie associative est garante de la conduite de ces démarches, et doit assurer leur 
pilotage tout en accompagnant méthodologiquement l'ensemble des directions pour y parvenir. Le/La chargé.e de projets pilotera de manière 
transversale le déploiement de cette stratégie, en coordination étroite avec les autres actions de la délégation (notamment le volet accompagnement des 
associations, piloté par une autre chargée de projets). 

V092220300585841001 
 
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 

UN INSTRUCTEUR DES PRESTATIONS A DOMICILE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Assistant administratif 6.2   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V093220300585823001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

UN-EChargé-e de projets actions prévention de la perte d'autonomie H/F DA -22-34 
Il-Elle est en charge de la mise en oeuvre de la convention CNSA dédiée à la conférence des financeurs et du programme de prévention perte d'autonomie 
(préparation et mise en oeuvre des actions, bilans en lien avec les services de la direction et les partenaires externes et internes) Il- Elle est également 
amené-e à contribuer à l'élaboration d'autres plans d'actions de la direction en lien avec les chargés de projets (ex : actions en faveur des aidants, lien 
social) 

V093220300585812001 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LE KIOSQUE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V093220300585814001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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2ème classe collectivité 

agent technique polyvalent Affaires Scolaires 
Sous la responsabilité de la chef de service des Affaires Scolaires,  Le titulaire du poste effectuera la maintenance et l'entretien technique des locaux 
scolaires selon les règles de sécurité. Il pourra gérer les approvisionnements d'outils et de consommables.     DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS DU POSTE     
Réalisation des travaux d'entretien et de petites réparations (plomberie, électricité...) dans les écoles en suivant les fiches d'intervention ou les documents 
techniques fournis par le service des affaires scolaires Livraison, manutention et installation de matériel, remise en état et réparation dans les locaux 
scolaires en lien avec les services techniques, si besoin Renseignement et suivi des demandes via le logiciel FluxNet avec l'assistante du service Réalisation 
de devis consécutif aux besoin de matériel diagnostiqué en intervention Nettoyage, entretien et rangement du matériel et du véhicule mis à disposition 
Nettoyage des cours de récréation dans les écoles et sortie des poubelles en l'absence des gardiens et en cas d'urgence Assurer l'ouverture, la fermeture et 
la mise sous alarme des locaux en l'absence des gardiens et en fonction des horaires de travail Profil    COMPÉTENCES REQUISES :  1/ Savoir-faire :  
Connaitre les bases de chaque corps de métiers techniques pour effectuer les premières interventions de maintenance en matière de maçonnerie, 
plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, menuiserie, soudure et se former si besoin  Règles de gestion des stocks  Maîtriser l'expression écrite  
Connaissance des logiciels FluxNet (souhaitée) et Excel (indispensable)     2/ Savoir-être :  Respecter l'obligation de discrétion d'un fonctionnaire  Efficace, 
réactif, concentré tout en restant disponible et courtois  Être ponctuel, assidu et disponible  Polyvalent, méthodique, organisé, efficace  Respecter le code 
de la route  Bons sens du relationnel  Bonne élocution  Être rigoureux  Être dynamique     3/ Facteurs de pénibilité :  Port de charges lourdes Travail en 
hauteur, courbé, agenouillé... Travail en intérieur et en extérieur en toutes saisons Manipulation d'outillage type perceuse, ponceuse, poste à soudure, 
machine à bois, soufflette... Port des vêtements de travail et des Equipements de Protection Individuelle en rapport avec les tâches effectuées.    
CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION :  Horaires réguliers (8h30-12h45 / 13h30-16h30 sauf vendredi 16h15)  avec des heures supplémentaires 
possibles en fonction des besoins du service  Conduite d'un véhicule de service (permis B) sans remisage à domicile  Téléphone portable professionnel mis 
à disposition  Rémunération selon profil et expérience     Temps de travail : 36h/semaine (37 heures hebdomadaires en 2022)  Ouvert aux titulaires (grades 
d'adjoint technique) et contractuels (CDD)     Avantages collectifs au travail :  Prime annuelle Amicale du personnel Régime indemnitaire (RIFSEEP) ARTT 

V092220300585810001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

08h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du midi,  et 
des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V092220300585787001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Chargé de GPEEC, recrutement, mobilité (h/f) Recrutement 
Rattaché(e) à la cheffe de service Qualité de vie au travail, GPEEC, Formation et Parcours professionnel et au responsable de la mission recrutement, vous 
travaillez en étroite collaboration avec les agents de la direction des ressources humaines et en transversalité avec l'ensemble des services de la 
collectivité.  Vous réalisez un diagnostic de l'existant en termes de Ressources : effectifs, emploi, compétences en accompagnant et en menant des 
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Observatoires Métiers, en concevant et en mettant à jour les outils nécessaires à la conduite de projet GPEEC (cartographie des métiers, outils et suivi des 
postes, fiche de poste ...) 

V093220300587142001 
 
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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Réggisseur de l'hotel de ville Communication évènementielle 
Concevoir et superviser la mise en ouvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un évènement. Coordonne des solutions techniques en 
réponse aux exigences de sécurité. Assurer la sonorisation du bâtiment et extérieure. Projection vidéo. Montage et démontage des expositions. gestion du 
planning des expositions. Assurer le petit entretien et la sécurité du bâtiment. 

V093220300587136001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de Projets de développement local - Périmètre coeur de ville (h/f) Développement local vie associative et des quartiers 
Sur un territoire en politique de la ville et en projet urbain d'opération de requalification des copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national (ORCOD-
IN); au sein du département du développement local regroupant les services de l'Habitat, l'Urbanisme ,la rénovation urbaine, la Politique de la ville et le 
Développement Economique-ESS, le (la) Chef de projets sera positionné(e) sous l'autorité de la Directrice et de l'animatrice du pôle Vie Associative et des 
Quartiers, au sein d'une équipe de 8 personnes et aura pour principales missions : 

V093220300587140001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD (h/f)  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V093220300587120001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0072 PM Agent de police municipal Police municipale  
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
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des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093220300587079001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projets de développement local Haut Clichy et Bois du temple (h/f) Développement local vie associative et des quartiers 
Sur un territoire en politique de la ville et en projet urbain (Anru) au sein du département du Développement local regroupant les services de l'Habitat, 
l'Urbanisme, la Rénovation urbaine, la Politique de la ville et le Développement économique -ESS, le (la Chef(fe) de projets sera positionné (e) sous 
l'autorité de la Directrice et de l'animatrice du Pôle Vie Associative e des Quartiers, au sein d'une équipe de 8 personnes et aura pour principales missions : 

V094220300587106001 
 
Valenton 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Patrimoine et Espaces publics 
Dessinateur 
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V093220300587087001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Archiviste 93 

Chef de service adjoint (h/f) Archives et documentation 
Le Chef de service adjoint a pour mission d'assister son Chef de service dans l'ensemble de ses missions. Il/Elle participe au traitement et à la valorisation 
des Archives municipales tout en menant des actions de sensibilisation au sein des services et de médiation, notamment auprès des scolaires. Il/Elle prend 
également en charge les demandes de recherches et aide la responsable pour le suivi de la gestion quotidienne de la documentation. 

V094220300587092001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

UN REFERENT FAMILLES ET ACCUEIL (h/f) Médiathèque 
Créer du lien avec les parents, des relations en direction des familles et construire de services dédiés sont des enjeux forts de ce poste.  ACCUEIL ET 
MEDIATION : comme tous les collègues vous participez à l'accueil quotidien du public (conseil, présentation des services, inscriptions) mais avez un rôle 
particulier concernant le public jeune, adolescent et familial.    MISSION ACCUEIL  Sous la responsabilité de la responsable " Accueil ", vous participez à 
l'amélioration des conditions d'accueil du public, organisez l'harmonisation des pratiques au sein de l'équipe, sa formation à l'accueil.   Vous conduisez une 
réflexion sur l'accueil des familles et les inscriptions pour les enfants mineurs dans les 3 médiathèques du réseau.  MISSION PARTENARIALE FAMILLES 
Intégré au pôle " développement des publics ", vous pilotez une réflexion autour de la place des parents et des familles à la médiathèque, établissez un 
diagnostic des besoins de ce public et des ressources existant sur le territoire.   Vous créez des liens avec l'ensemble des partenaires touchant ce public : 
centres sociaux, CCAS, associations de type épicerie solidaire, Croix Rouge, etc. Vous créez du lien avec les parents et notamment avec les familles du 
quartier du Port dont viennent une grande partie des enfants qui fréquentent seuls la médiathèque. Vous êtes présent lorsque nous rencontrons les 
parents lors des inscriptions ou des entretiens suite à des incivilités.   Vous proposez des projets culturels en lien avec les familles et la parentalité, 
définissez une méthode de travail, coordonnez sa mise en oeuvre. Vous proposez des actions à la croisée entre la communication, la création de lien et le 
service culturel (proposition de rendez-vous, d'espaces, de collections dédiées, de services en ligne, etc.). Ces services peuvent être rendus dans les murs, à 
l'extérieur (sorties d'école par ex) ou dans d'autres structures de la ville (participation à un café parentalité par ex).   Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les autres référents " Développement des publics ", notamment la référente Petite Enfance - Enfance et la référente Adolescents.  Créer 
du lien avec les familles signifie également créer du lien avec les enfants : vous accueillez dans les espaces qu'ils fréquentent, participez à nos rendez-vous 
culturels et accueils de classes ou de groupes d'enfants.   COLLECTIONS Vous pouvez être en charge d'un ou plusieurs secteurs d'acquisition en fonction des 
besoins du service et de vos compétences. Comme tous les collègues, vous participez au rangement, classement, valorisation des documents.  AUTRES 
Votre participation aux différents groupes de travail / actions de la médiathèque sera définie en fonction de vos compétences, vos souhaits et des 
possibilités du service. 

V094220300587077001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A, B Gestionnaire de flux 94 

Responsable gestion des fluides (H/F) Service du patrimoine bâti 
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Participer à la définition de la politique de la maîtrise de l'énergie   · Proposer des orientations dans le cadre des programmes de travaux d'aménagements 
visant à optimiser les consommations énergétiques et fluides, travaux de rénovations, renouvellements d'installations techniques, maintenances, 
réglages.   · Contrôler la bonne exploitation des installations, et suivre les dépenses en énergies et fluides        · Suivre le  montage des cahiers des charges 
relatifs et nécessaires à la passation de marchés de services type assistance à maîtrise d'ouvrage ,  maîtrise d'oeuvre, contrats de fournitures d'énergies et 
fluides ,  contrats d'exploitation et travaux dans le domaine des énergies et fluides  ( Contrat de performance énergétique et autres contrats liés à la 
stratégie d'économies d'énergies et fluides ) · Gérer administrativement, techniquement les contrats et superviser les économies générées  dans le cadre 
des contrats confiés aux prestataires extérieurs  · Suivre certaines opérations de travaux depuis le recollement des besoins, la conception des 
aménagements en étroite collaboration avec le responsable de service, faire réaliser des devis avec les prestataires extérieurs en lien avec le secteur, 
programmer les interventions avec les usagers, superviser les travaux et démarches engagées  tout au long de leur réalisation, réceptionner, suivre la 
garantie   · Suivre ponctuellement la gestionnaire des demandes pouvant faire appel au service de la maîtrise des fluides et énergies suivant les besoins 
des utilisateurs; analyse, traiter la demande 

V094220300587059001 
 
Valenton 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable Vie scolaire Vie scolaire 
Responsable Vie scolaire 

V094220300587053001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220300587039001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur territorial des APS (h/f) Sports 
Enseignement de l'EPS à l'école élémentaire . Encadre et anime les différentes actions menées par le service . Veille à la sécurité des installations, du 
matériel et des participants aux activités dont il a la charge . Prépare et encadre les activités à caractères exceptionnels du service . Participe aux réunions 
de coordination 
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